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neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

CM Junior à Paris

Adresse

ans le cadre du projet
citoyenneté organisé par la
Communauté de Communes entre les
différents conseils municipaux juniors
(CMJ) du territoire, 3 jeunes issus du
CMJ de Balgau ont été retenus pour
participer à un voyage d'une journée à
Paris pour visiter le Sénat et le Palais
de l'Elysée.

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
École maternelle
Périscolaire

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
03 89 34 34 42

D

L
A

'objectif de ces rencontres est
d'impliquer les jeunes dans la vie
locale.
insi, Zoé FRICKER, notre
Maire Junior, accompagnée de
Lilian GERARD et Claire BARBOSA
ont pu participer à cette excursion très
enrichissante.

n°57
n°4

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal n'est pas arrêtée au
moment de la publication du Journal.
Néanmoins, elle aura principalement
comme ordre du jour, l'approbation
des comptes administratifs des
budgets de la commune.

Travaux de signalisation

V

ous avez sans doute pu remarquer
que des travaux de signalisation
ont été effectués aux 4 coins de la
commune, à l'initiative de la
commission voirie.

L

e plus important consistait en la
poursuite de la sécurisation des
entrées de village avec la modification
de priorité vers la sortie Est en
direction de Nambsheim.

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
SOS Mains

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

UEM (électricité)
03 89 42 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 44 33 33
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

Dans l'Hémicycle du Sénat

Sur le perron de l'Elysée

A

insi, les automobilistes roulant
sur la rue de Nambsheim
doivent désormais céder le passage
aux usagers des rues des remparts et
de la paix. De plus, le secteur est
limité à 30 km/h afin de sécuriser
l'entrée mais également les alentours
de l'école.

Autres informations
Fermeture du pont sur le Rhin

E

n raison d'inspections
périodiques et d'opérations de
maintenance, le pont sur le Rhin entre
Fessenheim et Hartheim sera fermé à
la circulation le mardi 04 février de
8h30 à 17h.

Animations seniors

L
V

ous aurez certainement aussi
remarqué les panneaux d'entrée
de village aux consonnances
alsaciennes.

e service animations de la Com
Com propose une sortie au Royal
Palace de Kirrwiller le 13 février
prochain.
nscriptions et renseignements au
07 85 28 42 11 ou
ihabold@apa.asso.fr

I

Accueil d'un lycéen étranger

D

Décoration de Noël : recherche
de nounours

D

ans le cadre d'un projet de
décoration pour le prochain
Noël, notre agent Valérie est à la
recherche de peluches de type
nounours, anciens ou récents, afin
d'agrémenter son installation.

C
L

e projet pourrait éventuellement
être mis en œuvre lors de la
prochaine journée citoyenne.
es personnes souhaitant donner
ou mettre à disposition des
nounours peuvent les déposer en
Mairie aux heures d'ouverture ou les
donner directement à nos agents
techniques.

’Allemagne, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire ou quelques mois,
pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

C

e séjour permet une réelle
ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi».
Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !
Christiane LEBOUBE
c_leboube@hotmail.fr
06.72.82.45.36

À vos agendas !
Table ronde : Bébé zéro déchet
Vendredi 07 février
de 20h à 21h30
à la Ludothèque de Kunheim
Repair Café
Samedi 08 février
10h à 12h et de 13h30 à 16h30
salle Kegreiss de Kunheim
Bal de Carnaval
Samedi 15 février
salle des fêtes de Blodelsheim
Mercredis de la Com Com

Mercredi 26 février
à 20h à l'auditorium du collège de
Fessenheim
Concert de Balagan Reggea

Etat civil
Naissance
Louise GRUBER
née le 28 décembre 2019
au foyer de
GRUBER Dominik et
GUGELMANN Valérie
Mariage
Pauline DIRRINGER et
Sébastien HEYBERGER
le 18 janvier 2020
Décès
Alphonsine SIFFERT
née BIXEL
le 20 janvier 2020

