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neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

L

La commune vous informe

Contacts

Elections présidentielles

Adresse

e 1er tour de l'élection
présidentielle aura lieu le
dimanche 23 avril. Le bureau de vote
se tiendra, à l'instar des autres années,
dans la salle bleue, il sera ouvert de
8h à 19h.

place du Curé Didierjean
687440 BALGAU
Téléphone
03 89 48 60 26
Fax
03 89 48 52 94
Email
mairie@balgau.fr

Horaires

L

Lundi et jeudi : 10h-11h45/16h-18h
Mardi : 10h-11h45/16h-18h30

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

a durée sera, comme à
l'accoutumée, de deux semaines
uniquement les matins. Les personnes
retenues devront également participer
à la préparation et au rangement de la
Fête Nationale du 14 juillet.

L
I
P
L

es jeunes saisonniers seront en
binôme, réparti du 26 juin au
01er septembre inclus.
l sera donné priorité aux jeunes
n'ayant jamais travaillé pour le
compte de la commune.
euvent postuler les personnes
nées entre le 1er septembre 1999
au 31 décembre 2000.

Mercredi :10h–11h45
Vendredi : 10h-12h45

n°29
n°4

Emplois saisonniers

D

ans sa séance du 23 mars, le
Conseil Municipal a décidé de
limiter, à l'instar de l'année
précédente, pour des raisons
budgétaires et d'organisation, le
nombre d'emplois saisonniers à
10 jeunes maximum.

es lettres de candidatures sont à
déposer en Mairie aux heures
d'ouverture pour le 28 avril dernier
délai. Au-delà de cette date, nous ne
pourrons plus accepter de candidature.

D

'autre part, le cumul « emploi
saisonnier » et animateur au
centre-aéré n'est pas possible.

Permanence des élus
Les élus peuvent également vous recevoir, le cas échéant, en-dehors des
permanences, sur rendez-vous en contactant la Mairie.
Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux
1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h – 12h
sur rdv

27/04
18h - 19h

11/04
17h30 - 18h30

28/04
18h - 19h

10/04
18h - 19h

L

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le mercredi
26 avril à 20h. L'ordre du jour est le
suivant :
- Sécurisation de l'entrée Ouest
- Divers

Journée citoyenne

L

ère

a commune organise sa 1
Journée Citoyenne le samedi
24 juin. Vous avez été destinataire à
cet effet, d'un flyer.

A

lors, n'hésitez pas à vous
inscrire, pour partager nos
actions et passer un moment convivial
(inscription jusqu'au 15 avril).

P

our plus de renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat de
la Mairie.

Autres informations
Ecole

Inscription

L

es inscriptions à l'école
maternelle pour les enfants nés
en 2014 sont ouvertes. Les parents
concernés ont reçu le formulaire
d'inscription dans leur boîte aux
lettres.

L
T

es formulaires d'inscription sont
à remettre à l'école pour le
04 avril.
outefois, les parents n'ayant pas
reçu de document peuvent
s'adresser à la mairie ou directement à
la directrice de l'école.

Déjections canines

M

erci de ne pas laisser vos
chiens défecter dans les
massifs afin de respecter le travail de
nos agents.

es déjections canines sont
également interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique.

T

out propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine
public communal.

Cycles et solidarité

L

'association cycles et solidarité
recherche des vélos non utilisés
et en état de marche (ainsi que des
accessoires de sécurité : casques,
gilets fluo et éclairage),

À vos agendas !
Chasse aux oeufs
Samedi 15 avril
de 14h à 17h
au plateau sportif de Balgau
sur inscription auprès du Foyer club
Théâtre alsacien
Les 8, 21, 22, 28, 29 avril à 20h30
et le 30 avril à 15h00
Pièce de théâtre alsacien
« Zimmer Frei »
au Théâtre municipal de Guebwiller
Réservation au 03 89 74 97 96

I

l s'agit d'une association à but non
lucratif de type Humanitaire et de
Solidarité Internationale de lutte
contre les inégalités Nord-Sud.

P
C

our plus de renseignement sur
cette association voir sur son
site : http://cyclesetsolidarite.org/
es vélos vont aider les
populations pour leurs
déplacements : se rendre dans les
écoles et repousser l’abandon scolaire
(certains enfants font entre 5 et 10 km
de piste par jour), se rendre à un
dispensaire, aller à un marché,
transporter des marchandises …

S

i vous voulez nous aider, vous
pouvez contacter : M. Didier
MAQUIN au 06 59 50 40 56

Pays Rhin-Brisach
Animations

Le programme des animations
seniors d'avril à juillet ainsi que
celui des animations jeunesse pour
les vacances de printemps sont
disponibles en Mairie.
Retrouvez également ces infos sur
le site www.paysrhinbrisach.fr

Parrainage de proximité

L

e parrainage de proximité offre à
un enfant la possibilité de nouer
ou construire une relation affective
durable avec un autre adulte. Il permet
aux familles d’élargir leur réseau
relationnel et de rompre leur
isolement.

P

our l’enfant, c’est un nouveau
lien social, pour les parents, un
soutien et pour le parrain, c’est la
possibilité de concrétiser un
engagement de solidarité.

T
L

out au long du parrainage,
l’UDAF est là pour encadrer,
accompagner et évaluer la relation.
es parrains, les parents, l’enfant
et un représentant de l’UDAF 68
signent une convention qui fixe les
modalités, les conditions et le cadre
du parrainage sur lesquels ils se sont
mis d’accord.

P

our plus de renseignement,
contactez l'UDAF au
03 89 30 41 79 ou
maison.udaf68@gmail.com.

Q

ualifiés et régulièrement formés,
les salariés interviennent sur tout
le département 7j/7 et 24h/24.

Semaine Européenne de la
vaccinations

arce que chacun de nous souhaite
conserver le plaisir et la fierté de
faire les choses, les intervenants
d’APAMAD accompagnent
discrètement chaque personne,
encourageant le moindre geste, pour
stimuler et préserver les capacités.

haque année en Europe se
déroule la Semaine Européenne
de la Vaccination (23 au 29 avril
2017). Cette manifestation est
l’occasion de sensibiliser le public sur
l’importance de la vaccination et de
faire le bilan sur ses vaccins. Comme
chaque année les acteurs de la santé se
mobilisent et participent activement
en mettant en place des conférences,
séances de vaccination gratuites…

P

P
A

osez toutes vos questions sur
l’aide à domicile, gratuitement et
sans engagement !
PAMAD vous apporte les
conseils qui répondent à votre
situation personnelle et étudie vos
possibilités d’aides financières.
03 89 32 78 78
www.apamad.fr
Crédit ou
réduction
d’impôts
selon
législation en
vigueur.

Aide aux personnes en situation
de dépendance

Service d'aide aux victimes

U

V

ne maladie, un handicap, le mal
de dos, la perte d’équilibre ou,
plus couramment, l’avancée en âge,
peuvent rendre les gestes du quotidien
plus difficiles, plus lents. Si l’un de
vos proches ou vous-même avez du
mal à faire votre ménage, cuisiner,
vous préparer le matin, faire vos
courses... des services d’aide et de
soins à domicile peuvent être mis en
place rapidement et simplement, selon
votre situation.
À QUI FAIRE APPEL ?

A

ssociation à but non lucratif et
reconnue d’utilité publique,
APAMAD est le partenaire aide et
soins à domicile des haut-rhinois
depuis 70 ans.

ous êtes victime d'une infraction
pénale ? Violence volontaire,
menace, non présentation d'enfant,
escroquerie etc.

L

e service d'aide aux victimes
vous apporte une écoute, un
soutien, des informations et un
accompagnement dans vos
démarches.
12 rue du Chêne
68065 MULHOUSE
03 89 56 28 88
info@accord68.org
www.accord68.org

C

L

a vaccination est un moyen de
prévention indispensable contre
certaines maladies infectieuses, alors
soyez à jour, faites le point avec votre
médecin traitant.

E

n France, l'arrêt de la
transmission, voire l'élimination
de certaines maladies est possible si
chacun recourt à la vaccination pour
se protéger mais aussi pour protéger
les autres. Être à jour dans ses
vaccinations, c’est être protégé toute
la vie.

