
La commune vous informe

Le Mot du Maire

u crépuscule de l’année 2022, 
celle-ci nous laisse sur un bilan 

contrasté créé par la situation 
géopolitique, environnementale, 
politique ou sociale de notre pays.

A

’impact sur notre vie de tous les 
jours est palpable, deux années 

de restrictions sanitaires étant venues 
s’y ajouter.

L
ais nos forces vives ont su 
relever les défis ce qui nous a 

permis d’engager la planification de 
nos fêtes, manifestations sportives et 
cérémonies. Elles ont été une pleine 
réussite et je remercie celles et ceux 
qui ont donné de leur temps et 
poursuivent encore leur 
investissement pour le bien collectif.

M

022 nous a permis de poursuivre 
les travaux en cours, la poursuite 

d’équipements et aménagements 
divers qu’il serait trop long 
d’énumérer dans cette brève.

2

’est pourquoi, la commission 
communication, prépare le 

magazine d’informations n°2 (MAG) 
qui sera diffusé à la rentrée de 
septembre et dans lequel vous pourrez
apprécier dans le détail, la réalisation 

C

des projets, des événements, 
manifestations, tout ce qui apporte 
l’attractivité et le plaisir de vivre dans 
notre village.

023, l’équipe municipale 
poursuivra son action avec le 

même dynamisme car nous avons de 
beaux rendez-vous à honorer, la 
nouvelle mairie, la cérémonie de 
jumelage avec Caudecoste, les 
premières constructions au 
lotissement  « le Bosquet », le 14 
juillet et biens d’autres faits qui 
apporteront un mieux pour chacune et 
chacun d’entre nous.

2

e terminerai mon propos en vous 
souhaitant une excellence année 

2023 et de garder l’esprit 
d’entreprendre, de construire et d’agir 
ensemble pour le bien de tous.

J

Le Maire

Travaux Mairie – salle des 
fêtes

i l’activité extérieure du chantier 
de la mairie vous a semblé être au

point mort, l’avancement des travaux 
à l’intérieur va bon train. 
L’isolation, les cloisons, les 
aménagements électriques et de 
chauffage parcourent les bureaux et la
salle des fêtes laissant apprécier 
l’ampleur des travaux. 

S

Toutes les fenêtres et portes donnant 
sur l’extérieur sont en place. 

a semaine à venir, un 
échafaudage sera mis en place 

sur les façades pour les travaux de 
ravalement. 

L
ucune difficulté particulière 
n’est rencontrée pour l’heure. A

Éclairage public

a mise en Led de l’éclairage 
public d’une partie des rues de 

notre commune est achevée. 
L

’investissement est important 
mais bénéfique puisqu’il permet 

de réaliser des économies sur la 
consommation d’énergie.

L
es travaux ont pu être réalisés 
également grâce à l’aide dont 

nous avons pu bénéficier de la 
Collectivité Européenne d’Alsace 
(anciennement le Département du 
Haut-Rhin).
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Dates des battues

es locataires des lots de chasse 
vous informent des prochaines 

dates de battues
L
- côté Ouest du village ainsi que dans 
la forêt : du 06 au 08, les 21,22 et 23, 
ainsi que les 29 et 30 janvier 2023. 

- côté Est du village le 21 janvier

Jumelage

os amis de Caudecoste 
viendront séjourner à Balgau du

13 au 17 juillet 2023.
N

a commission des fêtes élabore 
un programme grâce à l’appui de

bénévoles et des associations de la 
commune.

L

Géoréférencement des réseaux

fin de se mettre en conformité 
avec la réglementation, la 

commune a mandaté, à travers un 
groupement de commande de 
l’intercommunalité, l’entreprise 
GEOSAT pour effectuer le relevé du 
réseau d’éclairage public.

A

ette mission débutera au mois de
février sur l’ensemble du 

territoire de la commune.  Dans le 
cadre de ces travaux de détection, des 
relevés sur le terrain seront effectués 
qui occasionneront des marquages de 
peinture éphémère ou à la craie.

C

Autres informations

Coupures d’électricité cet 
hiver : comment être informé ?

ialis vous informe sur les 
coupures exceptionnelles qui 

pourront survenir au courant de 
l’hiver 22/23. 

V
ur ordre de RTE, les GRD 
(Gestionnaires de Réseaux de 

Distribution) d’électricité (Vialis, 
Enedis, …) pourraient être contraints, 
en ultime mesure, de procéder à des 

S

délestages dans certains secteurs pour 
assurer la sécurité du réseau 
électrique.

insi, Vialis conseille à ses 
clients de s’inscrire à l’alerte 

Ecowatt https://www.monecowatt.fr/, 
comme évoqué dans le journal de 
décembre, qui donne la météo de 
l’électricité en temps réel. 

A

n cas de signal rouge, le bon 
réflexe est de consulter le site 

dédié https://coupures-
exceptionnelles.vialis.net pour 
vérifier quelles sont les adresses 
concernées par d’éventuelles 
coupures.

E

our réduire le risque de coupure 
potentielle, adoptez les Eco-

Réflexes au quotidien ! Plus d’infos 
sur https://energies.vialis.net/adopter-
les-eco-reflexes

P

Fermeture de la Trésorerie

a Trésorerie de Neuf-Brisach a 
définitivement fermé ses portes 

le 31 décembre dernier. Les services 
sont désormais assurés par le Service 
de Gestion Comptable de Colmar – 
3 rue Fleischhauer. Vos paiements par 
chèque devront désormais être 
adressés à cette adresse. 

L

es services de la DGFIP vous 
invite également à utiliser le 

réseau des buralistes ou l’outil Payfip 
pour procéder à vos paiements. 

L

Habitat-Energie

ausse des prix de l’énergie : 
contactez l’Espace France 

Rénov pour vous aider à y voir plus 
clair, connaître toutes les aides 
financières et faire les bons choix !

H

’est le moment pour engager des 
travaux ! Plusieurs aides 

financières existent (Ma Prim’Rénov, 
certificats d’économie d’énergie, éco-
prêt à taux zéro, aides de la Région 
Grand Est, de la Collectivité 
Européenne d’Alsace…). 

C

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

Loto des quilleurs de Fessenheim

Samedi 14 janvier
à 20 h salle des fêtes de Fessenheim
Renseignements au  07 89 03 44 41

Théâtre alsacien de Blodelsheim

Représentation de « D’r Deckkopf »
à Blodelsheim – salle des fêtes

21/01 20h15 – 22/01 15h
27/01 20h30 – 28/01 20h15

à Fessenheim – salle des fêtes
25/02 à 20h15 – 26/02 à 15h

D’autres représentations également à
Kembs et à Art’Rhena

Renseignements au  06 78 65 53 73 

Etat civil

Naissance

Émile  
né le 10 décembre

au foyer de Pauline et Sébastien
HEYBERGER

Décès

Alain RIEGERT
le 20 décembre

Michel RICHARD
le 29 décembre

Raymond BOLL
le 29 décembre

Annie PELCENER
le 08 janvier

https://www.monecowatt.fr/
https://energies.vialis.net/adopter-les-eco-reflexes
https://energies.vialis.net/adopter-les-eco-reflexes


a Communauté de Communes 
Alsace Rhin Brisach 

subventionne également les 
propriétaires occupants pour des 
travaux d’isolation (murs, toiture, 
plancher bas, menuiseries…), de 
chauffage, de production d’eau 
chaude sanitaire, de ventilation ou 
d'utilisation de matériaux biosourcés

L

our en savoir plus, contactez 
l’Espace Conseil France Renov. P

Contact : Nicolas PAULIN 
03 89 62 71 06 - renovation@rvgb.fr 

Permanence téléphonique :   
les lundi, mercredi, vendredi 

de 8h30 à 12h 
& les mardi et jeudi 
de 13h30 à 17h00.

Accueil sur rdv à Guebwiller & Neuf-Brisach
https://france-renov.gouv.fr/

Salon Formation Emploi

a prochaine édition du Salon 
Formation Emploi aura lieu les 

27 et 28 janvier au Parc Expo de 
Colmar. Cet évènement s’adresse 
aussi bien aux scolaires, étudiants, 
parents, qu’aux demandeurs d’emploi,
salariés et professionnels.

L

Cours de Yoga

e Yoga de Samara est composé 
de mouvements lents et 

dynamiques, de relaxations et 
d'exercices d'attention, pratiqués en 
musique. Il se pratique à tout âge et 
sans conditions physiques 
particulières.

L

H  oraires et lieu   : 

Yoga de Samara le mercredi à 18h15 -
Lahore Nadi Yoga le mardi à 18h15 - 
Méditation le lundi à 18h15

Salle de l'École Maternelle 
4 rue du Noyer à Fessenheim.
(découverte  possible  à  tout  moment
de l'année - 1ère séance offerte)

Contact : Anne ZIMMERLE - 

06 09 56 89 17 -
anne.zimmerle@gmail.com

Animations jeunesse

e programme des animations des 
vacances d'hiver organisées par 

la Fédération des Foyers Clubs 
d'Alsace à destination des jeunes de 9 
à 17 ans est téléchargeable sur 
https://www.fdfc68.org/wp-content/up
loads/2022/12/Programme-Hiver-
CCPRB.pdf 

L

e démarrage des inscriptions aura
lieu le mardi 17 janvier à 20h via

le portail famille Bel Ami :
L

h  ttps://sj-prb.belamiportailfamille.fr/   

https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/
https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/12/Programme-Hiver-CCPRB.pdf
https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/12/Programme-Hiver-CCPRB.pdf
https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/12/Programme-Hiver-CCPRB.pdf
mailto:anne.zimmerle@gmail.com



