
La commune vous informe

Commission communication

Projet de fusion de communes

e 30 novembre dernier le Conseil
communautaire de l'Essor du 

Rhin a délibéré à l'unanimité pour une
fusion avec la Communauté de 
Communes du Pays de Brisach.

L

éanmoins, dans sa séance du 02 
décembre, le Conseil Municipal 

a décidé de reporter le vote sur la 
création de la commune nouvelle dans
l'attente de la décision du Préfet. 

N

e plus, un délai supplémentaire 
a été accordé par le 

Gouvernement qui permet aux 
communes nouvelles créées d’ici le 
30 juin 2016 de bénéficier, des 
avantages financiers qui leur étaient 
jusqu’alors réservés, à savoir 
maintient des dotations de l’État et 
bonification de 5 % de celles-ci.

D

Ainsi, ce délai supplémentaire doit 

être mis à profit pour continuer à 
travailler sur le projet.

Recensement de la population

omme annoncé dans la dernière 
édition du journal, cette année, le

recensement se déroule dans notre 
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 
20 février 2016. Deux agents 
recenseurs de la commune, munis 
d'une carte officielle, passeront dans 
chaque foyer pour vous remettre les 
documents nécessaires. Il s'agira de :

c

- Mme Mireille MININGER

- M. Christophe WILLIG

Merci de leur réserver un bon accueil.

e plus, vous avez la possibilité 
de répondre désormais par D
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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.
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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



Internet, ainsi les personnes n'ayant 
pas Internet ou ne sentant pas 
suffisamment à l'aise peuvent venir 
remplir leur formulaire en ligne à la 
Mairie où un ordinateur sera mis à 
disposition aux horaires suivants : les 
mardis de 10h à 12h et de 16h à 
18h30.

a période de recensement tombe 
également en même temps que 

les vacances scolaires. Les personnes
partant en vacances peuvent le 
signaler en Mairie afin que l'agent 
recenseur passe en priorité à leur 
domicile.

L

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 1er février à 
20h. L'ordre du jour sera : 

- Autorisation d'engager des dépenses 
d'investissement avant le vote du 
budget

- Fusion des Com Com Esssor du 
Rhin et Pays de Brisach

- Participation au Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL)

- Compteurs communicants GAZPAR

- Droit de préemption urbain

- Divers

- Personnel (huis clos)

Borne de collecte de piles

a Communauté de Communes a 
mis à disposition de chaque 

mairie une borne de collecte de piles 
usagées. Cette
dernière est
placée à l'entrée
de la Mairie,
vous pouvez
venir y déposer
vos piles
usagées.

L

Autres informations

Nouvelle campagne de 
distribution de comprimés 
d'iodes

rganisée par les pouvoirs publics
et EDF, cette campagne a pour 

but de renouveler les comprimés 
d’iode distribués en 2009 et qui 
arriveront prochainement à 
péremption. 

O

lle vise également à sensibiliser 
le public aux bons réflexes en 

cas d’alerte nucléaire. L’information 
du public débutera en janvier 2016 
dans un rayon de 10 km autour de la 
centrale nucléaire. 

E

ès le 7 janvier un site internet 
dédié www.distribution-

iode.com sera mis en ligne. Il 
répondra en détail aux questions que 
vous vous posez sur l’iode et les 
réflexes à avoir en cas d’accident 
nucléaire. Un N° Vert 0 800 96 00 20 
sera également mis en service dès le 7
janvier en semaine de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.

D

our tout savoir sur la bonne façon
de réagir à une alerte nucléaire, 

venez participer à la réunion 
d’information organisée le 

P

20 janvier 2016 à 18h30 
à la salle des Fêtes de

Fessenheim

Des représentants de la préfecture, 
de l’ASN et d’EDF seront présents 

pour répondre à vos questions et 
échanger avec vous sur le risque 
nucléaire et les comprimés d’iode.

 

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

À vos agendas !

Réunion publique distribution
d'iodes

Mercredi 20 janvier
à 18h30

salle des fêtes de Fessenheim
Nouvelle campagne de distribution

d'iodes (article dans ce journal)

Théâtre alsacien

23, 24, 30 et 31 janvier

Samedi 20h

Dimanche 14h

salle des fêtes de Balgau

Umgekehrt isch äuj g'fàhre ! 

Renseignements et réservations au
03 89 48 57 28

Bien vivre votre retraite

Jeudi 21 janvier

à 9h30

Ateliers « Vieillir et alors, j'en suis
où ? » - La Ruche – Pépinière

d'entreprise Fessenheim

 Fermeture Mairie

Pour cause de formation, la Mairie
sera fermée le jeudi 14/01 après-
midi et le lundi 25/01 après-midi

Objets trouvés

Des gants enfants ont été retrouvés
suite aux manifestations des

Granges de l'Avant.

Ils peuvent être récupérés en Mairie
aux heures d'ouverture



Pourquoi une alerte nucléaire ?   

L’alerte est déclenchée quand un 
événement dans une centrale nucléaire
est susceptible d’entraîner des rejets 
radioactifs et d’avoir des 
conséquences sur la population 
présente à proximité. 

Comment serions-nous prévenus en 
cas d’accident nucléaire?   

• L’ALERTE PAR LA SIRÈNE    

La sirène diffuse le signal national 
d’alerte commun à tous les types de 
risques : un son montant et descendant
composé de trois séquences d’une 
minute et quarante et une secondes 
séparées par un intervalle. Elle vous 
signale un danger imminent, il faut 
alors se mettre à l’abri dans un 
bâtiment en dur et se tenir informé du 
comportement à adopter.

• L’ALERTE PAR AUTOMATE 
D’APPELS TÉLÉPHONIQUES 

En cas d’alerte nucléaire, en plus de la
sirène, un message vocal est envoyé 
par un automate d’appel aux habitants
situés dans un rayon de 2 kilomètres 
autour de la centrale nucléaire. 

Il faut alors se mettre à l’abri et se 
tenir informé. 

QUE FAIRE EN CAS D’ALERTE
NUCLEAIRE

Découvrez les 6 réflexes en cas 
d’alerte nucléaire   

Les comprimés d’iode ne protègent 
que de l’iode radioactif, c’est 
pourquoi d’autres actions pourraient 
également être nécessaires : la mise à 
l’abri, des restrictions alimentaires 
voire l’évacuation. Pour vous 

protéger, adoptez ces 6 réflexes : 

1. Je me mets rapidement à l’abri 
dans un bâtiment 

Rejoignez sans délai un bâtiment en 
dur. Si vous êtes déjà dans un 
bâtiment, isolez-vous de l’extérieur : 
fermez portes et fenêtres et coupez la 
ventilation. Si vos enfants sont à 
l’école au moment de l’alerte, ils 
seront mis à l’abri par les enseignants.

2. Je me tiens informé(e)

Respectez les consignes de protection 
des pouvoirs publics (prise d’iode, 
évacuation, etc.) diffusées par la radio
(France Bleu, France Info, etc.), la 
télévision (France Télévisions) et le 
site internet de votre préfecture. 
Pensez à vous doter, en amont, d’une 
radio à pile et de piles de rechange.

3. Je ne vais pas chercher mes 
enfants à l’école 

Restez à l’abri. À l’école, vos enfants 
sont pris en charge par les 
enseignants.

4. Je limite mes communications 
téléphoniques

Ne saturez pas les réseaux de 
communication. Ils sont nécessaires à 
l’organisation des secours 

et à la transmission d’informations.

5. Je prends de l’iode dès que j’en 
reçois l’instruction 

La dose d’iode stable doit être prise 
uniquement et immédiatement à la 
demande du préfet (suivez la 
posologie).

6. Je me prépare à une éventuelle 
évacuation 

Munissez-vous du kit d’urgence que 
vous aurez préparé au préalable : il 
comprend en particulier vos papiers 
personnels, vos éventuels traitements 
médicaux, des vêtements, de la 
nourriture et de la boisson. Lors de 
l’évacuation, respectez les consignes 
de circulation.

Témoignage

vis aux donneurs de sang, jeunes
et moins jeunes.A
epuis plus de 38 ans de dons, 
me voilà touchée par la maladie 

qui a demandé une transfusion de 
deux poches de sang.

D
e souhaite partager ce témoignage 
pour vous faire comprendre 

l'importance de ce geste que j'ai fait 
depuis tant d'années.

J
 mon tour, je lance un appel, à 
vous qui êtes en bonne santé : A

Faites un cadeau rare et précieux,
donnez votre sang 

Alphonsine MORITZ

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

Etat-civil

Décès

Adolphe ENGASSER
le 04 janvier



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


