
La commune vous informe

Commémoration du 11 
novembre 1918

e 11 novembre dernier, la 
commune a célébré le Centenaire

de l'Armistice de la Première Guerre 
mondiale. 

L
es participants, entourés des 
écoliers, ont chanté la 

Marseillaise. 
L

e Conseil municipal Junior a 
déposé des roses à l'appel du 

nom des victimes du conflit et la 
Maire junior, Zoé FRICKER, a lu un 
poème « Au champ d'honneur » de 
John Mc Crae, écrit en mai 1915. 

L

Réunion publique : projet d'axe 
routier

omme  annoncé  dans  notre
journal  du  mois  dernier,  une

réunion  publique  s'est  tenue  le  22
novembre  dernier  pour  présenter  le
projet  d'axe  routier  reliant  l'A35  à
l'A5,  en passant  entre les communes
de Balgau et de Fessenheim. 

C

ne  assistance  importante  issue
des  deux  communes  s'est

déplacée  à  l'initiative  du  Maire  de
Balgau,  pour  comprendre  les  tenants
et les aboutissants de ce projet. 

U

es  différentes  variantes  ont  été
exposées.  En  effet,  d'autres

solutions  sont  possibles,  notamment
entre Fessenheim et Blodelsheim, qui
n'auraient  pas d'impact  sur la qualité
de  vie  de  la  population,  à  coût
équivalent.

L
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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 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 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 ?



Collecte des ordures ménagères

 compter  du  1er janvier,  la
tournée  de  collecte  des  ordures

ménagères  sur  la  commune  va  être
modifiée.

A
insi,  le  ramassage  se  fera  les
jeudis  matin  et  non  plus  les

vendredis.  Nous vous rappelons qu'il
convient de sortir vos bacs la veille au
soir,  poignée  côté  rue,  et  qu'ils
devront être retirés du domaine public
le jour même.

A

Horaires d'ouverture de la 
Mairie

onsidérant le congé de maternité 
de notre secrétaire de mairie, 

Mme Juliette GIRARDOT prendra la 
relève pour son remplacement.

C
ussi, les horaires de la Mairie 
seront modifiés comme suit 

jusqu'à nouvel ordre :
A

Matin Après-midi

Lundi 10h-12h 16h-18h30

Mardi 10h-12h 16h-18h30

Mercredi 10h-12h 16h-18h

Jeudi 10h-12h  /

vendredi 10h-12h /

a Mairie sera fermée du 24 
décembre au 02 janvier inclus.L

Déviation rue de Nambsheim

n raison de la démolition d'un 
bâtiment, la circulation (routière 

et piétonne) sera interdite rue de 
Nambsheim, le long de l'église, du 03 
au 05 décembre. Une déviation sera 
mise en place par la rue de l'église. 

E

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le jeudi 13 

décembre à 20h et aura comme ordre 
du jour :

L
- Rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service public 
d’assainissement
- Autorisation d’engagement des 
dépenses d’investissement
- Convention avec le collège de 
Fessenheim sur le projet « A la 
découverte de la géologie de notre 
territoire alsacien … Silence, on 
tourne ! »
- Mise en œuvre de la télétransmission
des  et des gestionnaires de certificats 
– divers.

Dates des battues

e locataire du lot de chasse 2 
(côté ouest du village + forêt) 

vous informe des dates de battues du 
mois de décembre :

L
Samedi 1er, dimanche 02
Vendredi 14, samedi 15, dimanche  16
Vendredi 28 et samedi 29

Maintenance de l'éclairage 
public

'hésitez  pas  à  remonter
l'information en Mairie lorsque

vous  constatez  qu'un  lampadaire
dysfonctionne.

N
ous tenons toutefois  à  rappeler
que  les  interventions  pour  les

opérations de maintenance concernant
les mâts de 8 m se font  uniquement
par regroupement. 

N

À vos agendas !

Concert de Noël

Dimanche 02 décembre
à 17h, église de Fessenheim
Not'en choeur, au profit du

Téléthon

Marchés de Noël

du 01 au 02 décembre
Biesheim

du 07 au 09 décembre
Neuf-Brisach
Ottmarstheim

Etat civil

Naissance

Loris HILDWEIN
 Né le 29 octobre

au foyer de Jimmy HILDWEIN 
et Marina LIBMANN

Décès

Joseph FURSTOS
le 1er novembre

Alphonsine MORITZ
le 08 novembre



n effet, actuellement un forfait de
120  €  par  déplacement  (hors

matériels) nous est facturé, aussi nous
regroupons  plusieurs  pannes  avant
toute intervention.

E

Autres informations

Armée de Terre : recrutement

'Armée  de  Terre  recrute  790
personnes  en  janvier  2019,

d'assistant administratif à combattant.
Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec le 

L

Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées de

Mulhouse 
Du Lundi au Vendredi avec ou sans

RDV au 1A Rue Vauban 68100
Mulhouse 

Tél. : 03.89.60.51.43 

Reprise du service de conseils 
du CAUE

e CAUE (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme  et  de

l'Environnement)  propose un service
de conseils gratuits, à destination des
personnes  souhaitant  réaliser  des
travaux de construction, de rénovation
ou  d'aménagement.  Des  flyers  sont
disponibles en Mairie. 

L

Communauté de Communes :

Eco-geste

ême à Noêl, soyons eco-
responsables, maîtrisons nos 

achats ! Quelques astuces pour un 
Noël eco-citoyen :

M

-Fabriquer  sa  propre  décoration  de
Noël: avec des objets de récupération,
c'est joli et ludique ! Les bouchons en
liège  deviennent  des  anges  ou  des
bonhommes  de  neige,  les  ampoules
usagées  deviennent  des  boules  de
Noël ...

 -Choisir un sapin local, de saison et
cultivé de manière raisonnée (certifié
FSC).  Après  Noël,  essayez  de  le
replanter  dans  votre  jardin.  Vous
pouvez  aussi  le  jeter  en  déchèterie,
dans les déchets verts. 

- Préparer un festin de Noël local, de
saison et raisonné sur les quantités

-  Privilégier  les  cadeaux plus  écolos
ou  le  papier  cadeau  recyclable  éco-
conçu.  Eviter  les  équipements
électroniques et les gadgets jetables

-  Le  petit  plus,  c'est  le  cadeau
dématérialisé :  un  massage,  un
coiffeur, un spectacle, un abonnement
etc.

Communauté de communes : 
animations seniors

ne  sortie  à  Europa-Park  est
organisée jeudi 13 décembre. Le

transport  en  bus   est  assuré  sur
plusieurs  communes  (Fessenheim  et
Heiteren pour les plus proches). 

U

arif : 67 euros membres APALIB,
et  70  euros  pour  les  non-

membres,  comprenant  l'entrée,  les
spectacles et le repas)

T
enseignements  et  inscription
auprès  du service  animation de

la  Communauté  de  communes
(03.89.72.02.33)

R

Ramonage

'activité  de  ramonage  touche
particulièrement à la sécurité des

personnes et des biens. Les entreprises
de  ramonage  assurent  depuis  des
décennies  un  service  de  proximité
permettant de garantir la sécurité des
clients.

L

r,  il  n'est  pas  de  sécurité  sans
qualification.O

a  Corporation  des  Maîtres
ramoneurs  du  Haut-Rhin  a

toujours été vigilante sur ce point  et
insiste sur l'importance de faire appel
aux entreprises de la Corporation, qui
offrent des garanties de compétences

L

 permettant d'éviter tout risque.

Objets trouvés

- un téléphone portable et un
smartphone ont été retrouvés.

Merci de vous présenter en Mairie
aux heures d'ouverture pour les

récupérer. 



Le Maire, les adjoints, l'ensemble du Conseil Municipal 
et le personnel communal 

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 ! 


