
La commune vous informe

Interdiction

l a été constaté, à plusieurs reprises,
que des véhicules à moteur 

empruntent la piste cyclable, parfois 
juste pour la franchir ou pour y faire 
demi-tour.

I

ous rappelons qu'il est 
strictement interdit d'emprunter 

une piste cyclable pour tout véhicule à
moteur. Ces faits sont extrêmement 
dangereux et sont punissables d'une
contravention. 

N

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le lundi 

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

L
- Approbation du rapport de la 
commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT)

- Convention de répartition des 
charges d’entretien des routes 
départementales en agglomération 

- Convention de participation à la 
prévoyance

- Divers

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

Retrouvez le compte-rendu du dernier 
conseil sur les panneaux d'affichage 
de la commune et sur notre site 
internet www.balgau.net.
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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

12/02
18h - 19h

13/02
17h30 - 18h30

23/02
18h - 19h

19/02
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 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 ?

http://www.balgau.net/


Déchets

Dépôts sauvages

ous devons malheureusement 
constater une hausse des dépôts 

sauvages, notamment aux abords des 
containers.

N
i ces derniers sont pleins, nous 
vous rappelons que 3 sites sont à 

votre disposition sur la commune, 
alors soyez respectueux et ne déposez 
pas vos déchets à côté. 

S

e plus, notre commune se situe à
proximité des 3 principales 

décheterrie de notre intercommunalité
- Heiteren, Dessenheim et 
Blodelsheim – avec de larges plages 
horaires, aussi vos encombrants 
doivent y être transportés et non jetés 
dans la nature.

D

nfin, pour rappel le tube 
biodéchet a été mis en place au 

niveau du cimetière, vos déchets 
compostables doivent donc y être 
déposés et non à côté des autres 
containers …

E

ous ces agissements sont un 
manque de respect envers le 

voisinage, nos agents qui doivent 
quotidiennement procéder au 
ramassage, et la population dans 
son ensemble. 

T

oyez des citoyens responsables 
et soucieux de votre qualité de 

vie !
S

Autres informations

Ligue contre le cancer

n 2017, la quête
réalisée au profit

de la Ligue contre le
cancer a permis de
collecter 4 265 €. 

E

n grand Merci à
tous, et à nos bénévoles qui y 

consacrent du temps.
U

es sommes collectées sont 
affectées à la recherche, à L

l'information et la prévention et l'aide 
aux personnes malades et leurs 
proches.

INSEE

Enquête

’Insee, en partenariat avec 
l’Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 
30 avril 2018, 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. 
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

D

Atelier Filliozat

Stop aux crises

omprendre ce qui se passe dans 
le cerveau de nos enfants pour 

mieux communiquer et accomplir le 
rêve de tout parent.

C
es idées, des astuces, des 
techniques simples et rapides 

pour partir à l’école à l’heure et sans 
stress, pour que les repas soient des 
moments agréables de partage, pour 
un coucher avec histoire mais sans 
histoire…Bref, pour un quotidien 
moins prise de tête, plus gai, plus 
libre, plus heureux.

D

enez participer aux ateliers 
organisés à Colmar les 05, 12 et 

19 février en soirée (durée 2h15) ou 
en journée le 31 mars.

V
enseignements et inscriptions 
auprès de l'associaiton PEPA au R

06 03 15 99 60.

À vos agendas !

Théâtre alsacien

03 et 04 février
 Le samedi à 20h15

Le dimanche à 14h30
Salle des fêtes de Balgau

A Güetes Mittel !
Renseignements et réservations au

03 89 48 57 28

Permanence 

Vendredi 16 février
de 14h à 16h

Mairie de Biesheim
Permanence des conseillers

régionaux : Mmes BRANDALISE,
GANTER et M. GERBER

Concert transfrontalier

Dimanche 18 février
à 17h à la salle des fêtes

d'Algolsheim
organisé par la Com Com

Mercredis de la Com Com

Mercredi 28 février
à 20h au collège de Fessenheim

Duo Jackson Mackay & 
Bastiaan Sluis 

Pays Rhin Brisach

Animations 

Le programme des animations
jeunesse pour les vacances d'hiver

ainsi que celui des animations
seniors de février à avril est

disponible en Mairie ou sur notre
site internet www.balgau.net 

Etat civil

Naissance

Ameline GUNTZ 
née le 31 décembre 

au foyer de Thibaut et Emilie
GUNTZ

http://www.balgau.net/

