Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe
Le Mot du Maire

Adresse

l'approche des fêtes de fin
d'année, et dans un contexte
sanitaire qui va probablement nous
conduire à de nouvelles contraintes
dont nous devrons nous adapter, je
vous souhaite de passer d'excellentes
fêtes de fin d'année avec vos proches
et surtout de prendre toutes les
dispositions pour préserver votre
santé.

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

À

Le Maire

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

n°75
n°4

A
N

ussi, le recensement se tiendra
du 20 janvier au 19 février

2022.

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

Novembre 2021
Décembre
2014

ous vous donnerons plus
d'explications dans notre
prochaine édition.

Commémoration de l'Armistice

M

algré la situation actuelle, la
commémoration de l'Armistice
s'est tenue le 11 novembre dernier
pour ne pas oublier et rendre
hommage à nos combattants.

Recensement de la population

E
L

n raison de l'épidémie de la
COVID, le recensement de la
population n'a pu se faire en 2021.
e nouveau protocole privilégiant
la réponse par Internet devrait
pouvoir permettre son organisation en
début d'année.

Tri des déchets

L

'entretien des deux cimetières a
démontré que les visiteurs de ces
lieux de recueillement n'appliquaient
pas les consignes de tri, rendant la
mission d'entretien particulièrement
fastidieuse.

E

n effet, au nouveau cimetière, il a
été constaté que les déchets
papier et plastique étaient déposés
dans les conteneurs mis à disposition
alors que le point d'apport volontaire
(PAV) n'est qu'à quelques mètres.

U
I
L

n éco-geste citoyen serait le
bienvenu en ces lieux.

l est rappelé que les pots de fleurs
artificielles, lestés de béton,
nécessitent leur dépose en déchetterie.
'entretien des PAV a également
fait apparaître que des personnes
peu scrupuleuses, n'hésitent pas à se
débarrasser de toutes sortes d'objets
en dehors des conteneurs, alors que
ces derniers devraient être conduits en
déchetterie.

C

es dépôts inappropriés étant
récurrents et chronophages pour
les personnels qui veillent à maintenir
les lieux en état de propreté, la mise
en place d'un système de
vidéosurveillance sera étudiée dans
les prochains jours par la mairie afin
de dissuader les auteurs de ces actes.

Déménagement - travaux

C

'est désormais officiel, nos
locaux ont été transférés depuis
le 29 novembre dans la salle à l'étage
des ateliers municipaux.

Fibre optique : réunion
d'informations

N

ous l'attendions avec
impatience, la fibre est
désormais présente sur notre
commune !

U

ne réunion d'informations se
tiendra le mardi 14 décembre à
18h30 dans la salle polyvalente de
Nambsheim pour apporter les
explications utiles concernant le
raccordement.

C

ette réunion se tiendra en
commun avec nos deux
communes. Seule une personne par
foyer est autorisée avec présentation
du pass sanitaire.

Autres informations
Dates des battues

L

es locataires des lots de chasse
vous informe des dates de
battues du mois de décembre:
- côté Ouest du village +
la forêt du 10 au 12, ainsi
que les 26 et 27
décembre.
- côté Est du village le 29
décembre.

Animations seniors
a consultation des entreprises est
en cours, le marché sera attribué
en début d'année pour un
commencement des travaux, nous
l'espérons, en février 2022.

P

our rappel, nos coordonnées
restent inchangées.

Marché Paysan

Les Vendredis
de 16h à 19h
5 rue de l’Église à Balgau
Avec, entre autres, la participation de
nos Balgauviens, La ferme et les
Jardins du LEIENZUG ainsi que les
Délices de Me WALTER
Marché du gui

04 et 05 décembre
Place de la Mairie à Biesheim
Repair Café

Samedi 11 décembre
de 9h30 et 12h et
de 13h30 à 16h30
à la Ruche à Fessenheim
(1 rue de l'Europe)
Les ateliers de la Com Com

Des tirs de nuit sont également
autorisés jusqu'au 01er février.

L

À vos agendas !

L

a Communauté de Communes
propose, à destination de nos
seniors, une sortie à Kirrwiller le
mardi 14 décembre.

R

enseignements et inscriptions
avant le 06 décembre au
03 89 23 23 02

Vendredi 10 décembre
de 18h à 20h
20 rue A. Schweitzer à Kunheim
Produits cosmétiques avec les
produits de la ruche
Inscriptions au 09 64 25 55 54
(8 € / personne)
Vendredi 17 décembre
de 20h à 21h30
4 rue de l'Hôtel de ville à
Neuf-Brisach
Parlons couche lavable
Inscription gratuite et obligatoire
par email : contact@lavisenvert.fr
ou par tél : 06 87 05 86 24
Animation de Noël

Samedi 18 décembre
à partir de 17h
Place de l’Église
organisée par le Foyer Club
Circuit de roller, conteur
et petite restauration

Saint-Nicolas à l'école

personnes âgées.

L

our plus de renseignements
rendez-vous sur le site Internet
www.roseliere.fr ou par téléphone au
03 89 78 88 88.

e patron des écoliers, notre cher
Saint-Nicolas, est venu rendre
visite à l'école le lundi 06 décembre
pour leur offrir mannala et
clémentine.

M

ême si certains étaient
intimidés devant ce grand
Monsieur, leurs yeux pétillaient de
joie !

P

10 décembre 2021.

Spectables Art'Rhena

L

a salle Art'Rhena sur l'Ile du
Rhin à Vogelgrun est désormais
ouverte et vous propose divers
spectacles pour tout type de public.

R

etrouvez le programme proposé
au mois de décembre ainsi que
la billeterie sur www.artrhena.eu.

Consultations ophtalmologiques
Repair Café : recherche
bénévole

V

ous savez bricoler ? Vous savez
coudre ? Vous aimez rigoler ?
Vous souhaitez aider les bénévoles à
réparer tout ce qui peut être sauvé de
la poubelle ?

A

lors venez faire partie de
l’équipe du Repair’Café

Pour plus de renseignements :
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr ou
06 74 67 68 03

N

ouveauté : l'EHPAD de NeufBrisach, en partenariat avec les
hôpitaux civils de Colmar et la
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) de NeufBrisach sont ravis de vous annoncer
l'ouverture au public de consultations
ophtalmologiques.

L

es consultations se tiennent tous
les lundis de 8h45 à 16h à
l'EHPAD de Neuf-Brisach (6 rue
Xavier Jourdain, sous-sol du bâtiment
C).

L

es rendez-vous sont à prendre en
téléphonant au 03 89 12 42 09 ou
par mail
consultations.ophtalmologie.neufbrisach@ch-colmar.fr

Accueil à la Roselière

L

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.
- Accueil de jour « à la carte », de 1 à
5h par jour selon les besoins
- Accueil de nuit de 16h à midi le
lendemain

U

ne solution de répit pour les
aidants et les familles des

Conseil de développement :
appel à candidature

L

e PETR Rhin Vignoble Grand
Ballon engage le renouvellement
de son Conseil de Développement,
instance consultative qui rassemble
des citoyens volontaires et des
représentants des acteurs
économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques et associatifs
du territoire.

P

our recruter les citoyens
volontaires, un appel à
candidatures est lancé jusqu’au

Association Espoir

E

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.

V

ous pouvez adresser vos
dons directement à
l'agence de Colmar ou sur
www.association-espoir.org

Achat et utilisation
d'artifices interdits

L

'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 préfectoral sur tout le
territoire du Haut-Rhin du 02
décembre au 03 janvier.

I
L

l est consultable sur les panneaux
d'affichage ainsi que sur notre site
Internet.
es festivités de la Nouvel Année
sont souvent propices aux
pétards et autres artifices, alors soyons
des citoyens responsables, respectez
votre voisinage, votre environnement,
votre village, et surtout pensez à
remettre votre
rue en état de
propreté.

