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neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Saint-Nicolas à l'école

Adresse

e Saint-Nicolas s'est rendu à
l'école le vendredi 04 décembre
pour offrir aux bambins le traditionnel
mannala accompagné d'une
clémentine pour parfaire le goûter !

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

L

n°66
n°4

Remerciements

N
C

ous tenions à remercier toutes
les personnes ayant apporté leur
contribution pour les décors de Noël.
es derniers ont particulièrement
été appréciés par les petits et les
grands.

L

es enfants étaient ravis de cette
visite accompagnée des ânes.

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

Recrutement

N

otre périscolaire est à la
recherche d'un animateur
diplômé du BAFA / équivalent ou un
stagiaire BAFA pour compléter son
équipe durant les vacances scolaires :
- du 22 au 26 février
- du 26 au 30 avril

P

our plus de renseignements,
contacter la directrice de l'ALSH
au 03.89.34.37.72 ou par mail
clsh.balgau@mouvement-rural.org

Autres informations
Dates des battues

L

es locataires des
lots de chasse vous
informent des dates de
battues du mois de
janvier:
- côté Ouest du village + la forêt du
08 au 10, du 22 au 24, ainsi que les
30 et 31 janvier.
- côté Est du village le 16 janvier.

Art'Rhéna a besoin de vous !

D

ans les prochains jours se
dérouleront leurs premières
actions, envers un public très isolé et
très fragilisé en ce moment : nos aînés
en EHPAD.

A

rt Rhéna fait donc appel à un
conteur/crieur de rue qui va leur
transmettre vos messages
d’encouragement, vos vœux pour la
nouvelle année, vos citations ou
extraits de texte favoris.

v

ous connaissez certainement des
résidents ou des soignants de
nos 3 EHPAD, alors n’hésitez pas à
leur envoyer un petit mot par
l’intermédiaire du formulaire
accessible en recopiant le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfN5xrRZDCm7zs4wQfreArC
5rcWNlYlMXZuzuOB6kH7shRTOw/
viewform

C

’est gratuit, incolore, inodore et
ça apportera une parenthèse
enchantée à nos aînés !

Calcul de la taxe
d'aménagement

V

ous allez prochainement
construire ou aggrandir votre
maison ? Vous souhaitez connaître le
montant de votre taxe
d'aménagement ?

U

n site payant www.taxeamenagement.fr est disponible
pour calculer son montant et obtenir
une attestation pour votre plan de
financement.

Manne Emploi

D

epuis 31 ans, Manne Emploi
propose des services aux
particuliers, aux collectivités ou
encore aux entreprises à un tarif
attractif et sans engagement :
•
•

Nettoyage, repassage, lavage
des vitres,
Entretien des espaces verts,

Evacuation des déchets verts,
Aide au déménagement,
Petite manutention,
Déneigement,
Aide cuisine, plonge,
Assistante en périscolaire et
crèches, ….
ous avez besoin de l’un de ces
services, appelez l'agence de
Biesheim : 03 89 72 87 20
•
•
•
•
•
•

V
V

À vos agendas !
Marché Paysan

Vendredi 15 janvier
de 16h à 19h
5 rue de l’Église à Balgau
Atelier Zéro Déchet
Fabrication de lessive et d'adoucissant

ous êtes demandeurs
d'emploi ?Vous recherchez une
activité rémunératrice dans les
domaines d’activité cités ci-dessus ?

Mardi 26 janvier
de 20h à 21h30
à la Com Com ou en
visioconférence
Inscription au 03 89 72 14 97

ontactez MANNE EMPLOI en
vue d’une intégration dans nos
équipes. Nous vous accompagnons et
vous aidons dans vos démarches pour
retrouver un emploi stable et durable.

Etat civil

C

Naissance
Sacha DRAN
né le 07 décembre
au foyer de Joachim DRAN et
Manuela BÖHLER
Décès
Armand SPINNER
le 05 janvier

