
La commune vous informe

Cérémonie du 11 novembre

a commune a commémoré 
l'Armistice de la Première 

Guerre Mondiale lors d'une cérémonie
au Monument aux Morts le 11 
novembre dernier.

L

n l'absence du Maire, Mme 
Chantal BIXEL, Adjointe, a 

donné lecture du message de 
Geneviève DARRIEUSSECQ, 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées.

E

ous avez été nombreux à prendre 
part à cette commémoration, 

pour se souvenir, pour ne pas oublier 
mais aussi pour rendre hommage à 
tous ceux qui ont donné la vie pour 
notre Pays. A cet effet, les noms des 
soldats tombés au combat cette année 
ont été cités.

V

Réunion prévention des 
cambriolages

e 05 novembre dernier, la 
commune a organisée une 

réunion sur la prévention des 
cambriolages, animée par la 
Gendarmerie de Neuf-Brisach.

L

alheureusement, cette réunion 
n'a pas rencontré un franc 

succès auprès de la population 
puisque seul une dizaine de personnes
ont fait le déplacement.

M

es mesures de sécurité ont été 
rappelées. La Gendarmerie invite

également la population à  leur 
signaler votre absence dans le cadre 
de l'opération « Tranquillité 
vacances » (formulaire disponible sur 
Internet).

L

'autre part, tout fait suspect, 
même si vous avez un doute, 

doit être signalé 
auprès de la 
Gendarmerie afin 
d'éliminer tout 
risque.
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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 et vendredi:10h–11h45

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 ?



Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal n'est pas arrêtée au 

moment de la publication du journal.
L
Vente de Bois

ne adjudication de bois aura lieu
le U
samedi 14 décembre à 9h
au club-house d'Heiteren

es plans des lots de bois sont 
disponibles en Mairie.L
Autres informations

Manifestation contre l'axe 
routier

'est le samedi 23 novembre que 
près de 200 personnes se sont 

retrouvées pour manifester contre le 
projet de tracé de l'axe routier reliant 
l'A35 à l'A5. 

C

ne marche citoyenne a donc été 
organisée par le Collectif en 

reliant les mairies de Fessenheim et de
Balgau.

U
'autres manifestations seront 
organisées si la voix de la 

population et celles des élus de 
Balgau ne se font pas entendre quant 
au tracé de la future route. Rappelons 
que personne n'est contre le 
développement économique de notre 
territoire, mais celui-ci doit être fait 
dans la concertation et avec raison.

D

estons unis et solidaires avec le 
collectif.R

Dates des battues

es locataires des lots de chasse  
vous informent des dates de 

battues du mois de décembre :
L
Pour le lot 1 (côté Est du village) le 
20 décembre 

Pour le lot 2 (côté Ouest du village + 
forêt) : 

• du 13 au 15 décembre 

• du 27 au 28 décembre 

Foyer Club

L'Après-Granges

ette année, le Foyer Club a 
totalement changé l'organisation 

des Granges de l'Avent. Les 
manifestations n'auront plus lieu les 
dimanches de l'Avent, mais seront 
regroupées sur un seul week-end :

C

Du Vendredi 20 décembre au
dimanche 22 décembre

A  u programme     :

- vendredi 17h : spectacle par les 
élèves de l'école puis animation 
déambulatoire de cirque

- samedi 17h : spectacle de cirque 
participatif dans la salle des fêtes pour
les enfants puis grande soirée roller ou
trottinette animée par un DJ 

- dimanche 17h : soirée musicale 
animée par la chorale de Balgau-
Rustenhart et les PIM'S, présence du 
Père Noël et tombola gratuite pour les

enfants.

Restauration différente 
chaque soir.

Infos au 03 89 48 58 69

Objets trouvés

Une veste homme a été retrouvée
dans la salle des fêtes. 

Le propriétaire peut venir les
récupérer durant les heures

d'ouverture.

À vos agendas !

Marchés de Noël

Du 06 au 08 décembre
Place de la Mairie à Neuf-Brisach

Du 06 au 08 décembre
Esplanade et parc de l'Abbatiale à

Ottmarsheim

07 et 08 décembre
Place de la Mairie à Appenwihr

Téléthon Fessenheim

Dimanche 08 décembre
à partir de 09h

Différentes manifestations au
complexe sportif

Concert de Noël

Dimanche 08 décembre
à 16h en l’Église de Geiswasser

Dimanche 14 décembre
à 18h30 en l’Église de Nambsheim

Concert de Not'en Vrac

L'Après-Granges

Du 20 au 22 décembre
voir programme ci-contre



Le Temps de Vivre

L'Arbre à cadeau

'association caritative et 
humanitaire « Le Temps de 

Vivre », en partenariat avec la 
commune d'Heiteren, organise un 
« Arbre à cadeau » le 

L

Samedi 07 décembre

de 10h à 16h

devant la Mairie d'Heiteren

'objectif étant de récolter des 
cadeaux, des jouets, des dons 

afin de les offrir aux enfants en 
difficulté.

L
our chaque cadeau déposé, le 
sapin sera décoré d'une boule de 

Noël avec
votre
prénom.

P

Com Com

Atelier Zéro déchets

 la maison, le gaspillage 
alimentaire se traduit 

fréquemment par la mise à la poubelle
des restes et des aliments que l'on 
pense périmés (dates "limites", aspect 
du produits, manque de connaissances
etc). 

A

r, ces produits peuvent le plus 
souvent être réutilisés en 

dynamisant leur présentation ou en y 
associant d'autres produits locaux.

O
ors de cet atelier quelques 
exemples d'utilisation des restes 

de frigo et des placards seront 
abordés, ainsi que quelques recettes 
de base pour démultiplier les pistes 
gourmandes.

L

n temps de dégustation et 
d'échanges clôturera la soirée.U

our un repas de Noël éco-
responsable rendez-vous le P

Vendredi 13 décembre

de 18h à 21h à la Maison de la
Nature de Hirtzfelden

Inscription gratuite au 06 80 12 57 09

Poste numérique à Neuf-Brisach

ous devez effectuer des 
démarches en ligne et n'avez pas 

d'accès Internet ou vous ne maîtrisez 
pas l'outil : un poste informatique est 
à votre disposition pour faire vos 
démarches administratives comme 
envoyer des documents, imprimer, 
remplir des formulaires en ligne…

V

ous avez la possibilité de venir 
soit :V

- librement les jours d’ouverture du 
centre (8h30-12h00 et 13h30-17h00) 
sauf le lundi matin et le mercredi 
après-midi.

- accompagné par un agent qui vous 
guidera dans vos démarches les 
mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

ous aurez la possibilité d’accéder
à différents sites comme : la 

CAF, Pôle emploi, CARSAT, les 
impôts, le RSA, la Préfecture, 
l'assurance vieillesse, etc.

V

Centre médico-social

10 route de Strasbourg à 

Neuf-Brisach

Seniors

Des établissements adaptés

La Roselière à Kunheim

a maison de retraite met à la 
disposition des habitants des 

communes ses équipements pour des 
séjours en accueil temporaire, 
définitif ou en accueil de jour. Elle 
bénéficie d'une unité de vie protégée 
qui accueille des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer. Un pôle 
d'activités et de soins adaptés y 

L

fonctionne également. Les résidents 
bénéficient de chambres individuelles 
entièrement équipées. 

'établissement est médicalisé et 
bénéficie notamment de la 

présence permanente de médecins, 
kinésithérapeutes, infirmières et aides-
soignantes. La structure bénéficie 
aussi de la présence d'un cabinet 
dentaire et d'une pharmacie.

L

a Roselière bénéficie de l'aide de 
près d'une centaine de bénévoles 

qui assurent notamment plus de 600 
animations par année

L
a structure propose depuis peu 
aux aînés des communes 

partenaires une table d'hôte avec la 
possibilité de participer aux activités 
ludiques de la maison de retraite.

L

ans les projets en cours, nous 
relevons la création d'un espace 

de balnéothérapie qui permettra aux 
résidents, aux familles, et à toute 
personne extérieure de bénéficier des 
bienfaits de l'eau dans le maintien de 
la santé.

D

L  es Girandières à Volgelsheim

enez découvrir cette résidence 
pensée pour les seniors 

d'aujourd'hui.
V

déalement située au cœur de la 
commune afin de faciliter la vie de 

tous les jours, la résidence « Les 
Girandières de Volgelsheim » est une 
excellente adresse pour les seniors.

I

ette résidence personnalise un 
nouveau mode de vie pour ses 

habitants : un cadre sécurisant 
(personnel disponible 24h/24 et 7J/7), 
conjuguant confort, convivialité, 
services à la personne et situation 
dans la ville.

C

Vous aimerez : 

- L’espace balnéothérapie

- L’accès direct au parc André Mann

- Votre sécurité 24/24 et 7/7 avec 
médaillon connecté.



Fermeture de la mairie durant la période de Noël
La Mairie sera fermée à partir du vendredi 20 décembre à

12h. 

Elle rouvrira ses portes le lundi 06 janvier.

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le Maire ou ses
Adjoints.

Le Maire, 

Les Adjoints, 

L’ensemble du Conseil Municipal,

Et le personnel municipal,

Ont le plaisir de vous souhaiter de 
 

Joyeuses fêtes
 

Que la magie de Noël transforme votre foyer en un havre de paix, où règnent
bonheur et gaieté !


