
La commune vous informe

Les vœux du Maire

e 16 janvier, le Maire a prononcé
ses vœux à la population pour 

cette nouvelle année qui se profile.
L

l a notamment remercié les 
associations pour leur implication 

dans la vie du village.
I

l a également annoncé que des 
décisions difficiles seront à prendre

dans les prochains temps avec la 
diminution considérable des dotations 
de l’État.

I

'est à cette occasion que le Maire
a remis le diplôme d'Adjoint 

Honoraire à M. Antoine BRUNNER 
pour ses 3 mandats d'Adjoint ainsi que
2 mandats de conseiller municipal.
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Permanence des élus

Suite à la diffusion tardive du Journal, certaines permanences ont
déjà eu lieu, veuillez nous en excuser.
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1er samedi du mois
10h – 12h sur rdv

16/02
18h - 19h

10/02
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09/02
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 de 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 03 89 48 58 38
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



Conseil Municipal

Le prochain Conseil

ous vous  rappelons que les 
séances du Conseil Municipal 

sont publiques, alors osez pousser la 
porte !

N
Le prochain Conseil aura lieu le mardi
24 février à 20h, l'ordre du jour sera :

- PLU intercommunal

- Divers

- Huis clos (chasse)

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R
Conseil Municipal

Travaux

Horloge de l'église

omme vous avez été nombreux à
le constater, l'horloge de l’église 

est tombé en panne. Pour l'heure, un 
moteur provisoire a été mis en place 
en attente du nouveau matériel.

C

a commune a opté pour un 
moteur avec automatisation 

complète du système pour un montant
de 5627,88 € TTC auprès de 
l'entreprise BODET.

L

Chasse

a commune a procédé à 
l'adjudication de la chasse le 24 

janvier dernier.
L

e lot 1 (limite Est du village 
jusqu'au Mulhbach) a été adjugé 

à l'association de chasse du 
Nonnenholz de Colmar, représenté par
M. Julien BERNHARD, pour un 
montant annuel de 5000 €.

L

e lot 2 (limite Ouest du village + 
la forêt communale) n'a pas 

trouvé preneur. Une nouvelle 
adjudication aura lieu samedi 07 mars 

L

à 09h30 dans la salle des fêtes.

a mise à prix est de 7000 €. Les 
personnes intéressées peuvent 

déposer leur candidature en Mairie 
jusqu'au 17 février à 18h00.

L
Ligue contre le cancer

Appel à bénévoles

RAPPEL

Du 16 au 22 mars se tiendra la 
Semaine Nationale de lutte contre le 
cancer.

L'association des donneurs de sang 
procédera à une quête à domicile pour
recueillir vos dons.

Les personnes prêtes à apporter leur 
aide pour procéder à cette collecte 
sont priées de se faire connaître en 
Mairie.

Merci de votre aide ! 

Autres informations

Parlement Alsacien des Jeunes

e Parlement Alsacien des Jeunes 
(PAJ) a été créé dans le cadre du 

Projet Régional pour la Jeunesse. Il 
compte 40 membres de 15 à 28 ans, 
lycéens, apprentis, étudiants ou en 
activité.

L

nstance de représentation des 
jeunes d'Alsace, il est force de 

proposition, de consultation et 
d'action.

I
a mandature actuelle prenant fin 
en mars prochain, un appel à 

candidatures est lancé.
L

es jeunes intéressés peuvent 
retirer le dossier de candidature 

sur www.priorite-jeunesse-alsace.eu 
jusqu'au 28 février.

L
es membres du PAJ sont 
désignés par tirage au sort, en 

fonction d'éléments objectifs 
permettant d'assurer une 
représentation juste et équilibrée.

L

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.net

À vos agendas !

Match de quilles

Samedi 14 février

à 20h00

Rustenhart – Balgau

Samedi 21 février

à 20h00

Balgau – Dessenheim

Carnaval

Pour information

Samedi 14 mars

Cavalcade dans les rues de Balgau

A vos déguisements !!!!

http://www.priorite-jeunesse-alsace.eu/


Enquête INSEE

'INSEE réalise du 2 février au 
2 mai 2015, une enquête sur le 

thème du cadre de vie et la sécurité.
L

ette enquête vise à mesurer la 
qualité de l'environnement de 

l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, 
elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes.

C

ans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 

enquêteur de l'INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. 
Merci pour le bon accueil que vous lui
réserverez.

D

La Police Nationale recrute

ous êtes âgés entre 18 et 30 ans, 
de nationalité française, 

rejoignez les Cadets de la République,
en préparant le concours de Gardien 
de la Paix et à l'emploi d'Adjoint de 
Sécurité.

v

enseignements et inscriptions 
avant le 14 mars au R

03 81 31 60 60 ou sur 
www.lapolicenationalerecrute.fr 

Les bons réflexes

Les détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumée

RAPPEL
out lieu d’habitation doit être 
équipé d’un détecteur autonome 

avertisseur de fumée (DAAF).
T
Quel modele choisir ? 

orsque vous achetez votre 
détecteur, vérifiez bien qu’il est 

conforme à la norme NF EN 14604 
(cela doit être inscrit sur le détecteur). 

L
Obligations de la norme 

• Le détecteur doit comporter : 
le nom , l’adresse du fabricant, la 
norme de référence, la date de 
fabrication ou le numéro de lot, la 
date de remplacement recommandée 
et des instructions à l’attention de 
l’utilisateur de manière indélébile . 

• Un signal spécifique indique la 
faiblesse des piles. 

• Le détecteur doit comporter un 
bouton test permettant de vérifier son 
bon fonctionnement. 

• Le sigle doit être visible sur 
l’emballage du détecteur. 

L’amicale des Sapeurs Pompiers

 propose des DAAF aux habitants de

Balgau à un prix de 13€ l’unité.

Renseignements auprès de :

Sébastien EGLER 06.72.69.55.49 

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.net

Objets trouvés

- Un gant enfant a été retrouvée lors
de la Féérie des Granges de l'Avent.

Merci de vous adresser à la Mairie.

Etat-civil

Naissance

Tim VONARB
né le 12 janvier 2015

au foyer de Raphaël VONARB et 
Mélanie ARNOLD

Infos Com-com

Animations Jeunesse

e programme des animations 
jeunesse du Pays de Brisach 

est disponible en Mairie pour des 
animations gratuites durant les 
vacances du 23 février au 06 mars.

L

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/


Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.net


