Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Janvier 2020
2014

neìs in Balgaì ?

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
École maternelle
Périscolaire

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
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
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

La commune vous informe
Inscription sur les listes
électorales

C
P

omme vous le savez, cette année
sera marquée par les élections
municipales en mars prochain.
our pouvoir participer à ce
scrutin, les nouveaux arrivants
peuvent s'inscrire sur les listes
électorales jusqu'au 07 février.

P

our les jeunes atteignant la
majorité, l'inscription est
automatique s'ils ont effectué les
démarches vis-à-vis du recensement
citoyen. Il est tout de même conseillé
de s'assurer de la bonne prise en
compte de votre inscription auprès
de la Mairie dans les meilleurs
délais.

L

es cartes électorales pour les
nouveaux votants seront
distribuées fin février, début mars.

n°56
n°4

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal se tiendra le lundi
20 janvier à 20h et aura
principalement comme ordre du jour,
le débat concernant l'approbation du
PLUi.

Jumelage avec Caudecoste

2
C
L
L
U

020 sera une année de jumelage
avec Caudecoste.

ette année, ce sont les habitants
de Balgau qui se rendront chez
nos amis de Caudecoste.
es dates proposées pour le séjour
sont du vendredi 14 au mercredi
19 août.
es personnes intéressées par ce
voyage peuvent se manifester en
Mairie.
ne réunion
d'information se
tiendra lorsque nous
aurons plus de
précisions de leur
part.

Autres informations

Théâtre alsacien de Blodelsheim

Salon Emploi Formation

Transport en bus pour les
seniors

P

P

our sa 42ème édition, le Salon
Formation Emploi Alsace
accueillera ses visiteurs les 24 et 25
janvier 2020 au Parc Expo de
Colmar. Vous trouverez des
entreprises à la recherche de futurs
collaborateurs en Alsace et en
Allemagne, des écoles en quête de
candidats, des offres d’emploi, des
entretiens d’embauche en direct, des
démonstrations de métiers, des
conférences, des ateliers et bien
d’autres événements qui viendront
rythmer ces deux jours de Salon.

our renouer avec une ancienne
tradition, la communauté de
communes affrètera un bus à
l’attention des séniors des communes
situées au Sud de son territoire pour la
représentation théâtrale du dimanche
26 janvier 2020 à 15h à Blodelsheim.

I

l passera à Balgau à 12h50 devant
la Mairie. Un café « kuchen » sera
servi à votre arrivée. Le transport est
pris en charge par la Com Com, reste
10 € à votre charge à régler sur place.

U

ne inscription préalable est
nécessaire auprès de
M. VIRTEL au 03 89 48 69 84 (entre
18 et 20h) ou par mail
roland.virteljoseph@orange.fr

À vos agendas !
Théâtre alsacien de
Blodelsheim
Représentations à Blodelsheim
25/01 à 20h15 – 26/01 à 15h00
31/01 à 20h30 – 01/02 à 20h15
Représentations à Fessenheim
22/02 à 20h15 – 23/02 à 15h
Renseignements et réservations
03 89 48 69 84
Mercredis de la Com Com

Mercredi 29 janvier
à 20h à l'auditorium du collège de
Fessenheim
Concert de Red Rooster

