Un sùncht, wàs gibt's
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neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

Adresse

Conseil Municipal

La commune vous informe

Réunion du Conseil

Installation du panneau
d'affichage

L

C

omme annoncé dans nos
précédentes éditions, un nouveau
panneau d'affichage a été installé
route de Bâle, à la sortie du
lotissement Le Rheinfeld.

- Présentation et adoption d'un agenda
pour l'accessibilité

près la mise en place d'une dalle
pour permettre son accessibilité,
le panneau a été installé par les
services communaux.

- Dépenses à imputer au compte
« fêtes et cérémonies »

Commission communication

Contacts
place du Curé Didierjean
687440 BALGAU

Téléphone
Fax
Email

03 89 48 60 26
03 89 48 52 94
mairie@balgau.fr

Horaires
Lundi et jeudi : 10h-11h45/16h-18h
Mardi : 10h-11h45/16h-18h30
Mercredi :10h–11h45
Vendredi : 10h-12h45

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le 16 juin à
20h. L'ordre du jour sera :

A

E

n double face, il permettra d'y
afficher diverses informations à
la population.

Numéros utiles

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
03 89 34 34 42

Cabinet médical
Cabinet d'infirmiers
Centre anti-poison
SOS Mains

03 89 48 61 05
03 89 48 58 38
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

- Décision modificative
- Terrain de la zone artisanale

- Droit de préemption
- Chasse : agrément garde-chasse

INFORMATION
Petite pause pour le Journal durant
la saison estivale
pour les mois de
juillet et août,
nous nous
retrouverons en septembre.

Communauté de Communes du
Pays de Brisach
03 89 42 56 49
École primaire
École maternelle
Périscolaire

n°21
n°4

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

27/06
18h - 19h

14/06
17h30 - 18h30

24/06
18h - 19h

13/06
18h - 19h

Rythmes scolaires

Appel à bénévoles

D

ans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires, la commune
organise des activités à destination des
enfants les mercredis matin de 10h30
à 11h30 au périscolaire.

N

ous recherchons des bénévoles
pour animer ce créneau (une à
plusieurs interventions dans l'année
selon un planning à votre convenance)
et transmettre votre savoir aux enfants
(peinture, cuisine, bricolage, cours de
langue etc …). Renseignements en
Mairie.

La rentrée au CLAC

L

e club de scrabble tient ses
séances au sous-sol du local des
pompiers :
- les mardis pour le scrabble à partir
de 13h45 (hiver) ou 20h00 (été)
- les jeudis pour le duplicate à partir
de 19h30 (hiver) ou 20h00 (été)

Audition de musique

ViaTrajectoire : inscriptions en
maison de retraite

A

fin de faciliter les inscriptions
en maison de retraite, depuis un
peu plus d’un an, les Alsaciens ont
accès au site internet ViaTrajectoire
(https://trajectoire.sante-ra.fr)

R

etrouvez toutes les informations
pratiques concernant
ViaTrajectoire sur le site internet du
Conseil départemental du Haut-Rhin
(www.haut-rhin.fr).

Téléphone : 03 89 48 60 26

L'île aux enfants

25 et 26 juin
de 14h à 18h
L'île du Rhin de Vogelgrun

Lundi 04 juillet
de 15h30 à 19h30
salle des fêtes de Balgau

L

Autres informations

Dimanche 19 juin
à partir de 11h30
salle des fêtes de Rustenhart
Repas organisé par les chorales
réunies de Balgau / Rustenhart
Inscription au 03 89 48 51 94

Don du sang

e centre aéré fonctionnera du 18
au 29 juillet au périscolaire de
Balgau et du 01 au 12 août à la salle
des fêtes de Nambsheim pour les
enfants âgés de 4 à 11 ans, avec cette
année, l'organisation d'un repas pris
sur place, livré par les Réceptions
Gourmandes de Balgau.
es inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 15 juin en Mairie.

Repas de la fête des pères

Renseignements au 03 89 48 65 90.

Inscription au centre aéré

L

À vos agendas !

Fête Nationale
Jeudi 14 juillet
à partir de 20h50
pour la retraite aux flambeaux
Place de l'Eglise

L

'école de musique Cadence a
organisé une audition de
musique dans la salle des fêtes de
Balgau, le dimanche 29 mai, jour de
la Fête des mères.

A

près un chant des petits de
l'éveil musical, le groupe
musikids a interprété différents
morceaux sous l'égide de Rémy
SCHUH.

U

ne dizaine d'enfants issus de
Balgau, suivent des cours au
sein de cette école.

Fête d'automne

Dimanche 04 septembre
au plateau sportif
repas, jeux pour petits et grands
tournoi de football

Etat civil
Naissance

INFORMATION
Animations été Jeunesse

Le programme des animations été
de la Com Com à destination des
enfants est disponible en Mairie.

Noé BICKEL
né le 09 mai
au foyer de Steve BICKEL et
Christelle PAUL
Kélyssa DALLA COSTA
née le 10 mai
au foyer de Jonathan DALLA
COSTA et Laetitia NATTER

email : mairie@balgau.fr

