
La commune vous informe

Décès de M. René ENGASSER-
Maire de 1980 à 1983

'est avec tristesse que nous avons
appris le décès de M. René 

ENGASSER, à quelques semaines de 
ces 78 ans.

C
ené ENGASSER est entré au 
Conseil Municipal en 1965 puis 

a exercé les fonctions de 1er Adjoint 
de 1971 à 1980. Il occupé le poste de 
Maire jusqu'en 1983.

R

oujours dévoué et impliqué dans 
la vie communale, il a aussi 

consacré beaucoup de son temps au 
sein de plusieurs associations 
communales. Il est notamment l'un 
des membres fondateurs du Foyer 
Club et de l'amicale des donneurs de 
sang

T

ous réitérons nos sincères 
condoléances à la famille.N
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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.

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h – 12h

sur rdv

16/04
18h - 19h

10/04
17h30 - 18h30

27/04
18h - 19h

12/04
18h - 19h

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 ?



Emplois saisonniers

ans sa séance du 19 mars, le 
Conseil Municipal a décidé de 

faire appel à des emplois saisonniers, 
en se limitant 8 jeunes maximum.

D
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

es jeunes saisonniers seront en 
binôme, réparti du 09 juillet au 

31 août inclus.
L

l sera donné priorité aux jeunes 
n'ayant jamais travaillé pour le 

compte de la commune.
I

euvent postuler les personnes 
nées entre le 1er septembre 2000 

au 31 décembre 2001.
P

es lettres de candidatures sont à 
déposer en Mairie aux heures 

d'ouverture pour le 04 mai dernier 
délai. Au-delà de cette date, nous ne 
pourrons plus accepter de candidature.

L

n cas de demande trop 
importante par rapport au 

nombre de poste, il sera procédé à un 
tirage au sort.

E
'autre part, le cumul « emploi 
saisonnier » et animateur au 

centre-aéré n'est pas possible.
D
Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le Jeudi 12 

avril à 20h. L'ordre du jour est le 
suivant :

L
- Comptes administratifs et de 
gestions 2017

- Affectation du résultat

- Budgets 2018

- Divers

Autres informations

Evaluez gratuitement votre 
potentiel de production

e vous êtes-vous jamais 
demandé si vous pouviez 

produire de l’énergie chez vous, sur 
votre propre toit ?

N
ésormais, avec le tout nouveau 
cadastre solaire mis à votre 

disposition par le Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon, faites une 
simulation de votre projet selon le 
potentiel solaire de production de 
votre toiture et sur 20 ans ! 

D

onsultez le site https://rhin-
vignoble-

grandballon.insunwetrust.solar/ et 
contactez votre conseiller de l’Espace 
INFO ENERGIE du Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon pour vous 
accompagner et répondre à vos 
interrogations. 

C

our plus d’informations ou pour 
prendre RDV: P

Espace Info Energie du Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon 

Espace du Florival, 3ème étage
170, rue de la République 68500

Guebwiller
Tél : 06.83.03.89.22

eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 
http://www.rhin-vignoble-

grandballon.fr/

À vos agendas !

Salon créer et développer 
sa boîte

Vendredi 13 avril
de 9h à 18h

Parc des Expos de Colmar

Fête des aînés

Dimanche 15 avril
à partir de 11h30

salle des fêtes de Balgau
N'oubliez pas de vous inscrire

Bébé-mode d'emploi

Mardi 17 avril
de 19h à 21h

au siège de la Com Com
inscr. au 03 89 72 27 77

Exposition d'orchidées

Du 20 au 22 avril
de 10h à 18h

salle des fêtes de Volgelsheim

Etat civil

Naissance

Emma VONARB
née le 21 février

au foyer de Guillaume et 
Marie-Pierre VONARB

Maëlys WILLIG
née le 28 février

au foyer de Christophe et Maria
WILLIG

Décès

Camille LIENHART
le 04 mars

René ENGASSER
le 27 mars

Infos Com Com

Animations Jeunesse

Le programme des animations
jeunesse pour la période des
vacances de Printemps est

disponible en Mairie.


