
La commune vous informe

Recensement de la population

021 aurait dû être l'année du 
recensement  dans notre 

commune ! 
2

éanmoins, les conditions ne sont
pas réunies pour réussir une 

collecte de qualité. La collecte sur le 
terrain entraîne de nombreux 
déplacements et contacts avec les 
habitants ; même si ceux-ci sont 
courts et limités, ils sont difficilement 
compatibles avec la situation 
sanitaire, quelle que soit son évolution
d’ici à fin janvier 2021. Une moindre 
adhésion de la population pourrait 
entraîner de nombreux refus de 
répondre et donc une enquête faussée.

N

ussi, nous venons d'apprendre 
que l'INSEE a pris la décision 

de reporter le recensement en 2022.
A
Restez informé grâce à Illiwap

ans notre dernière édition, nous 
vous avions fait part du test en 

cours de l'application Illiwap : 
moderne et simple qui se télécharge 
gratuitement sur smartphone, tablette 

D

ou PC. Le test nous paraissant 
concluant, cette application nous 
permettra d'informer au plus vite la 
population sur différents sujets.

ratuite, sans pub, sans collecte 
de données, et dans le respect 

total de la vie privée, Illiwap est une 
application très utile ! Vous trouverez 
dans ce journal les explications pour 
son téléchargement, et son rôle, alors 
rejoignez-nous ! Nous sommes déjà 
plus de 65 abonnés ! 

G

Commémoration de l'Armistice

vec la circulation du virus 
toujours aussi active, la 

cérémonie du 11 novembre n'a pu se 
tenir à l'instar des autres années.

A
éanmoins, dans un devoir de 
mémoire, le Maire et ses 

Adjoints se sont réunis pour effectuer 
un dépôt de gerbe.

N
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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-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'infirmière
de Balgau 06 84 49 09 31
Kinésithérapeute 03 89 48 51 02
Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains 03 89 32 55 04
Syndicat d'eau 03 64 82 00 15
UEM-Vialis (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

Décembre 2020

n°65
Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgàui ?



Sécurité incendie : bon sens

l est rappelé que le stationnement 
des véhicules aux abords des 

bornes d'incendie est interdit (articles 
R. 417.10 du Code de la Route).

I
e comportement peut retarder 
considérablement l'intervention 

des secours.
C

omptant sur votre
compréhension pour

ne plus réitérer ces
stationnements
dangereux et interdits.

C

Autres informations

Accueil à la Roselière

a Roselière de Kunheim propose 
désormais 2 nouveaux services 

destinés à améliorer la qualité de vie 
des aidants auprès des personnes en 
perte d'autonomie.

L

- Accueil de jour « à la carte », de 1 à 
5h par jour selon les besoins

- Accueil de nuit de 16h à midi le 
lendemain

ne solution de répit pour les 
aidants et les familles des 

personnes âgées.
U

our plus de renseignements 
rendez-vous sur le site Internet 

www.roseliere.fr ou par téléphone au 
03 89 78 88 88.

P

Quête

e Conseil de Fabrique tient à 
remercier les donateurs qui, 

malgré cette période difficile, ont 
chaleureusement accueilli les quêteurs
et fait preuve d'une belle générosité.

L

Achat et utilisation d'artifices 
interdits

'achat et l'utilisation d'artifices de
divertissement et pyrotechniques

de catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3, 
C4 et F4 sont interdits par arrêté 

L

préfrectoral sur tout le territoire du 
Haut-Rhin du 02 décembre au 
04 janvier. 

l est consultable sur les panneaux 
d'affichage ainsi que sur notre site 

Internet.
I
Elections CNRACL

ous êtes retraités de la fonction 
publique territoriale ou 

hospitalière, cette information vous 
concerne.

V
otre caisse de retraite, la 
CNRACL, procèdera au 

renouvellement de son conseil 
d'administration. L'élection aura lieu 
en mars 2021. Vous trouverez sur le 
panneau d'affichage de la Mairie, la 
liste des électeurs concernés de notre 
commune pour vérification de votre 
inscription ainsi qu'une affiche 
d'instruction. 

V

Dates des battues

e locataire du lot de chasse vous 
informe des dates de battues du 

mois de décembre:
L
- côté Ouest du village +
la forêt du 11 au 13, ainsi
que les 27 et 28
décembre.

Association Espoir

n cette fin d'année 
particulièrement difficile, 

l'association Espoir lance un appel au 
don pour permettre la poursuite de ses
missions d’aide aux personnes en 
difficulté.

E

ous pouvez adresser vos dons 
directement à l'agence de Colmar

ou sur leur site
Internet
www.association-
espoir.org

V

À vos agendas !

Marché Paysan

Vendredi 11 décembre
de 16h à 19h

5 rue de l’Église à Balgau

Marché de producteurs

Samedi 12 décembre
de 9h à 18h

82 route de Bâle
Ô petit Marché de Justine

Etat civil

Décès

Marthe EGGERT 
née RENNER

le 14 novembre

Naissance

Nolan DIAZ
né le 16 octobre

au foyer de Loïc DIAZ et
Nathalie HAUMESSER






