
La commune vous informe

Pose de la fibre : élagage

orce est de constater que 
beaucoup de propriétaires 

n'entretiennent pas leurs haies, 
buissons ou arbres et que ces derniers 
dépassent très souvent sur le domaine 
public. 

F

l est donc nécessaire de rappeler 
vos obligations en la matière : toute

plantation doit avoir une distance de 
2 m de la limite pour celles dépassant 
deux mètres de hauteur et 0,50 mètre 
pour les autres.

I

es branchages ne doivent pas 
gêner ou risquer d'endommager 

les lignes électriques et téléphoniques.
L

e problème se présente 
actuellement avec la pose de la 

fibre en cours de déploiement sur 
notre commune. Nous demandons 
donc aux propriétaires concernés de 
procéder à
l'élagage de
leurs branchages
pouvant entraver
le bon
déroulement de
la pose. 

C

Arrêtés du Maire

- Entretien des trottoirs

l a été constaté ces derniers temps, 
que quelques règles de vie en 

collectivité ont été négligées.
I

insi le Maire a souhaité prendre 
un arrêté réglementant 

l'entretien devant vos propriétés pour 
assurer la sécurité de chacun mais 
également pour soigner l'image de 
notre village et vous assurer un 
meilleur cadre de vie. 

A

ous pouvez consulter l'arrêté sur 
les tableaux d'affichage ainsi que 

sur notre site Internet.
V

- Arrêt minute PAV Cimetière

 places d'arrêt minute seront 
créées devant les bennes de tri 

près du cimetière pour sécuriser les 
manœuvres de l'engin de collecte.

4
insi, sur ces emplacements le 
stationnement prolongé sera 

interdit, il ne sera possible que le 
temps de déposer vos déchets dans les
containers. Si un véhicule est 

A

Novembre 2014

n°4

Mairie de Balgau

Contacts
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Téléphone 03 89 48 60 26
Fax 03 89 48 52 94
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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

ou 14
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
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stationné en cet endroit, la collecte ne 
pourra se faire, ce qui s'est produit ces
derniers temps et explique la 
surcharge des bennes. 

l entrera en vigueur dès la mise en 
place de la signalisation.I

Eclairage public : panne

ous avez sans doute pu constater 
que plusieurs candélabres sont 

actuellement en panne. Ils sont déjà  
recensés au niveau de la mairie. 

V
éanmoins, une étude est 
actuellement en cours pour la 

mise en place d'un éclairage LED. 
N

es réparations seront donc 
effectuées une fois la décision 

prise sur les quartiers à prioriser.
L
Instruction des autorisations 
d'urbanisme

epuis 2015, la commune avait 
confié l'instruction des 

autorisations d'urbanisme à Colmar 
Agglomération dans le cadre d'une 
convention de mutualisation des 
services.

D

ette convention étant arrivée à 
échéance, son renouvellement 

impliquait une réévaluation financière
importante pour la commune.

C
insi, à compter du 1er février, 
l'instruction se fera par les 

services du SCOT Rhin Vignoble 
Grand Ballon basé à Guebwiller.

A
Néanmoins le processus ne diffère 
pas, toutes vos demandes devront être 
déposées en Mairie.

Jumelage Caudecoste

e renouvellement de notre 
jumelage avec la commune de 

Caudecoste aurait dû se tenir en août 
2020 avec un voyage dans le Lot-et-

L

Garonne. Malheureusement, en raison
de la pandémie, celui-ci a été reporté à
2021.

es dates sont pour l'heure déjà 
arrêtées (du 13 au 18 août), 

toutefois il est difficile d'envisager 
qu'une rencontre puisse se tenir cette 
année, l'épidémie gagnant toujours du 
terrain. Aussi, pour le moment, 
décision a été prise de n'engager 
aucune démarche sur ce sujet. 

L

Tirs de nuit

es tirs de nuit sur sangliers, pour
la protection des espaces 

agricoles, seront effectués sur le 
territoire de notre commune du 2 au 
24 février inclus.

D

Autres informations

Art'Rhena

Facteur chance

rt'Rhena vous invite à participer 
à un jeu-spectacle gratuit pour 

vous faire rêver un peu ... d'un voyage
exceptionnel.

A
nscrivez-vous vite, le voyage 
commence dès le 8 février ! I

ette proposition est un voyage 
postal imaginaire que vont vivre 

une centaine de foyers volontaires de 
nos communes et qui vont le partager 
avec 100 foyers « involontaires ».

C

n effet, la Cie DBK va 
accompagner les volontaires 

dans la rédaction de cartes postales 
qui raconteront un roadtrip en 
camping-car depuis le Bouthan, 
jusqu’à Fessenheim.

E

es cartes postales seront ensuite 
postées dans la boite aux lettres 

de familles que les participants ne 
connaissent pas, mais qui résident 
dans un rayon d’un kilomètre autour 
de chez eux.

C

ous l’aurez compris, il s’agit d’un
projet 100% Covid compatible. V

INSEE

Enquête statistique

'INSEE réalise une enquête sur 
les ressources et les conditions 

de vie des ménages de février à avril.
L

es personnes enquêtées seront 
prévenues individuellement par 

courrier. L'enquêteur sera muni d'une 
carte officielle.
Merci de lui
réserver un bon
accueil.

L

À vos agendas !

Marché Paysan

Vendredi 12 février
de 16h à 18h

5 rue de l’Église à Balgau

Atelier Zéro Déchet
Atelier cuisine zéro déchet et

fabrication de Bee Wrap

Mardi 23 février
de 20h à 21h30

à Blodelsheim (salle de la maison
de l'hôpital) si la situation le permet

ou en visioconférence
Inscription au 03 89 72 14 97

Etat civil

Décès

Marie-Rose FURSTOSS
née BADER
le 07 janvier


