
La commune vous informe

Gestion des déchets

ous vous rappelons qu'à 
compter du mois de janvier, le 

nouveau système de collecte des 
déchets est en place.Néanmoins, afin 
de permettre aux habitants de prendre 
leur nouveau rythme, le comptage des
levées ne sera effectif qu'à partir du 
mois de mars.

N

our toutes questions liées à la 
facturation, au matériel (bac, 

badge, etc), merci de vous adresser au
service des déchets de la Com Com au
03 89 72 56 49.

P

es levées se feront désormais les 
vendredis matin et il conviendra

de placer vos bacs avec la poignée 
face à la route. 

L
e tube pour les biodéchets a été 
mis en place au niveau du 

cimetière.
L

our répondre à ce nouveau 
système, la commune a 

également dû faire des choix pour 
limiter ses coûts, mais également pour
éviter que des déchets soient jetés 
dans les bacs communaux. Ainsi, il 
n'y aura plus de poubelle mise à 
disposition dans les cimetières. Nous 
vous remercions dès à présent de 
votre compréhension.

P

Commission des fêtes

Dates à retenir

a commission des fêtes vous 
informe d'ores et déjà des dates à

retenir pour la nouvelle année :
L
- Fête des personnes âgées : 15 avril

- Jumelage : week-end du 08 juillet 

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

La date de la prochaine réunion du 
Conseil Municipal n'est pas arrêtée au 
moment de la publication.
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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

15/01
18h - 19h

09/01
17h30 - 18h30

26/01
18h - 19h

15/01
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 ?



Autres informations

Com Com Pays Rhin Brisach

Offre d'emploi

'intercommunalité recrute 4 
ambassadeurs du tri afin de 

sensibiliser la population, animer des 
ateliers, etc.

L

our plus de renseignements, 
l'offre d'emploi est disponible sur 

le site de la Com Com : 
P

h  ttp://www.paysrhinbrisach.fr 

Préfecture

Démarches en ligne

es guichets pour les permis de 
conduire et l'immatriculation 

sont désormais fermés.
L

es démarches liées à 
l’immatriculation des véhicules :L

- je vends ou je donne mon véhicule ;

- je refais ma carte grise ; 

- j'achète ou je reçois un véhicule 
d'occasion ; etc. 

devront être réalisées uniquement en
ligne sur le site de l’agence nationale 
des titres (ANTS) :
 immatriculation.ants.gouv.fr

es démarches relatives au permis
de conduire (inscription à 

l'examen, fabrication d'un nouveau 
titre...) sont également à réaliser en 
ligne sur le site de l'ANTS : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr

L

i vous éprouvez des difficultés ou
si vous n'avez pas de connexion 

Internet, un médiateur pourra vous 
apporter son aide dans les locaux de la
Préfecture de Colmar les matins de 
8h15 à 12h. Vous devrez néanmoins 
être en possession de toutes les pièces 
justificatives nécessaires.

S

À vos agendas !

Théâtre alsacien

Dimanche 14 janvier
à 15h salle d'Obersaasheim

Renseignements et réservations 
03 89 72 76 99

Théâtre alsacien

20, 21, 27, 28 janvier
 Les samedis à 20h15

Les dimanches à 14h30
Salle des fêtes de Balgau

A Güetes Mittel !
Renseignements et réservations au

03 89 48 57 28

Mercredis de la Com Com

Mercredi 31 janvier
à 20h à l'auditorium du collège de

Fessenheim
Concert d'Igor et les voleurs de

notes

http://www.paysrhinbrisach.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://haut-rhin.gouv.fr/immatriculation.ants.gouv.fr

