Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Le Mot du Maire

Adresse provisoire 18 A route de Bâle
(ateliers communaux) 687440 BALGAU
Téléphone
03 89 48 60 26
Fax
03 89 48 52 94
Email
mairie@balgau.fr

ous avez pu constater que depuis
le début de cette année, il est fait
appel au sens civique de chacune et
chacun d'entre-vous.

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
Pompiers
18 ou 112
Samu
15
Police
14

V

E

n effet, le recensement de la
population est en cours et il ne
reste plus que quelques jours pour
faire parvenir le formulaire.

D

ire que cela ne sert à rien serait
une solution de facilité pour ne
pas consacrer quelque temps à ces
démarches. Il est trop simple de
critiquer le fonctionnement de
l'Institution si l'on ne s'est pas exprimé
au travers du suffrage universel.

J

e vous invite donc toutes et tous à
un sursaut de démocratie
républicaine pour ces prochains mois,
le taux de participation étant
révélateur de vos attentes.

C

ette démarche est indispensable
pour le bon fonctionnement de la
commune, le taux de population étant
en corrélation avec les dotations de
l'Etat.

A

vant le 15 février, vous devez
vous prononcer sur la grande
consultation citoyenne, à savoir si
vous souhaitez que l'Alsace sorte du
Grand Est ou non.

L

es 10 et 24 avril, nous devrons
nous rendre aux urnes pour les
élections présidentielles ainsi que les
12 et 19 juin pour les élections
législatives.

T

outes ces sollicitations présentent
un grand intérêt pour notre
démocratie, pourtant il m'apparait
nécessaire de rappeler notre devoir
d'y participer.

MERCI
Le Maire

Recensement de la population

P
N

our rappel, le recensement de la
population prendra fin le 19
février.
ous remercions les personnes
n'ayant pas encore répondu au
questionnaire de faire le nécessaire
avant cette date. En cas de difficulté,
vous pouvez prendre directement
contact avec la Mairie.

M

erci également aux nombreux
participants, à l'issue de la 1ère
semaine, nous avons déjà atteint un
taux de réponse de près de 60 %.

P

articiper au recensement est un
acte citoyen.

Mascotte

A
E

vez-vous remarqué la nouveauté
de notre Journal ? Non ? Un petit
indice ? Il s'agit d'un ours !
n effet, suite au choix sur le
gagnant du concours de dessin,
nous avons intégré notre nouvelle
mascotte dans le bandeau de titre de
notre Journal.

I

l sera par la suite intégrée sur tous
nos différents supports de
communication.

Comité de jumelage

L

a commune souhaite créer un
comité de jumelage, à l'instar de
ce qui se pratique à Caudecoste, en
vue de lui confier l'organisation du
jumelage.

T

outes les personnes intéressées
pour intégrer ce comité et prendre
part à l'organisation sont priées de se
faire connaître auprès de la Mairie.

Autres informations
Syndicat des eaux

U

ne campagne de changement
des compteurs d’eau démarre au
mois de mars 2022. Cela pourra
engendrer des coupures d’eau.

L

e prestataire PROXISERVE est
missionné pour effectuer
l’installation de ces nouveaux
compteurs.

U

n courrier individuel vous
parviendra ultérieurement.

Merci pour votre collaboration.

Consultation citoyenne

U

ne consultation citoyenne a été
lancée par la Collectivité
européenne d'Alsace jusqu'au 15
février.

A

fin de renouer le lien
démocratique avec la
population, les Alsaciens sont invités

à répondre "oui" ou "non" à la
question suivante: "L'Alsace doit elle
sortir du Grand Est pour redevenir
une région à part entière?"

V

ous pouvez participer à cette
consultation et retrouvez plus de
renseignements sur https://entre-vosmains.alsace.eu

Elections

L

es personnes non encore inscrites
sur la liste électorale de Balgau,
doivent effectuer leur démarche pour
le 02 mars au plus tard via le site
www.service-public.fr ou jusqu'au 04
mars en version papier à la Mairie,
pour pouvoir voter lors des prochaines
élections présidentielles des 10 et 24
avril.

C

ette année correspond également
à une refonte de la liste
électorale, ainsi une nouvelle carte
d'électeur vous sera remise avant le
1er tour des élections.

Déjections canines

L

es déjections canines sont un vrai
fléau. Et si nous devons slalomer
sur des trottoirs devenus champs de
mine, ce n'est pas la faute des toutous
mais bien de leurs maîtres.

L

es crottes de chien sont un
véritable problème de santé
publique. Saviez-vous qu'un seul
gramme de fèces contenait plus de 23
millions de bactéries ? Imaginez-vous
vos enfants, rentrer à la maison ou
accéder à la voiture avec des
déjections canines sous les
chaussures.

Elagage

L

a fibre a été déployée sur tout le
territoire de la commune. Vous
êtes nombreux à raccorder votre
domicile désormais.

M

ais pour que cette nouvelle
technologie perdure, pensez à
élaguer vos arbres, haies, etc qui
dépassent de vos propriétés vers le
domaine public, mais également tout
ce qui se trouve à proximité des
réseaux téléphoniques ou encore
électriques.

U

n état des lieux sera dressé suivi
d'une campagne de prévention
auprès des habitants au cours du 1er
trimestre. A l'issue et en l'absence de
réactivité, un élagage sera effectué
aux frais des propriétaires.

À vos agendas !
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
Ô ptit marché de Justine

Les vendredis
Point de vente de produits locaux
82 route de Bâle à Balgau
Repair Café

Samedi 19 février
Salle Kegreiss à Kunheim

S

achez également que tout
propriétaire de chien surpris
laissant la déjection de son animal sur
l’espace public pourra être sanctionné.
En effet, le ramassage des déjections
de votre animal est obligatoire ! Si
tout le monde fait preuve d’un peu de
civisme, c’est notre
cadre de vie qui sera
préservé.

Etat civil
Décès
Jean BONJEAN
le 21 janvier

