Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Pandémie

Adresse

ous avez trouvé, dans votre boîte
aux lettres, il y a quelques jours,
les masques en tissus confectionnés
par des bénévoles du village.

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-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'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
Syndicat d'eau
03 64 82 00 15
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

V

E

ncore une fois, nous tenons à
remercier l'ensemble des
bénévoles ayant particpé à ce projet,
aussi bien les couturières, les
personnes ayant aidé au lavage,
repassage, empaquetage et bien sûr à
la distribution de ces masques.

I

l est beau de voir que la solidarité
entre nous existe encore.

Novembre
Juin 2020
2014

n°61
n°4

actuelles.

V

ous avez été nombreux à vous
mobiliser, que ce soit la mise en
place du petit marché les mercredis et
vendredis matin, la distribution de
légumes, la confection de masques ou
encore les volontaires pour aider les
plus fragiles. Au nom de la
population, nous tenons encore une
fois à vous dire MERCI.

E

n ce qui concerne les masques
commandés par le biais du
Département du Haut-Rhin, ces
derniers sont livrés au compte-goutte,
nous effectuerons la distribution dès
que nous aurons l'ensemble de la
livraison pour la totalité de la
population.

Réouverture des écoles

L

e Gouvernement a souhaité un
retour à l'école des enfants, de
façon échelonnée à partir du 14 mai
en respectant un protocole sanitaire
stricte qui ne nous est parvenu, de
façon officielle, que quelques jours
avant la date de réouverture.

L

e virus, encore bien présent, fait
naître en nous un esprit
d'entraide, nous souhaitons qu'il se
poursuive au-delà des difficultés

I

l nous était donc matériellement et
humainement impossible de
répondre à l'ensemble des exigences
de ce protocole. Aussi, en accord entre
le Maire, les Adjoints et la Directrice
du groupe scolaire, l'école accueillera
à nouveau les élèves à compter du

02 juin, par petit groupe selon l'espace
disponible.

L

e périscolaire accueillera
également les enfants à partir de
cette même date, mais sur un effectif
restreint de 20 enfants maximum.

N

ous comptons sur la
compréhension et sur la
vigilance de chacun d'entre nous pour
parvenir à reprendre doucement le
cours de nos vies mais toujours dans
la prudence et la vigilance.

Ouverture de la mairie au public

À

compter du 25 mai, la mairie
sera à nouveau ouverte pour
accueillir du public sur des horaires
restreints pour commencer :
uniquement les lundis et les jeudis de
10h à 11h. Nous restons joignables
par téléphone ou mail.

M

erci de vous munir d'un
masque et d'utiliser le
distributeur de gel hydroalcoolique à
l'entrée de la mairie.

Emplois saisonniers

F

ace à cette crise sanitaire sans
précédent, et afin de ne prendre
aucun risque supplémentaire au sein
de notre équipe municipale, il a été
décidé que la commune n'aura pas
recours à des saisonniers cette année.

L

e budget pour protéger notre
population, nos employés et nos
enfants à l'école ne nous permet pas,
en plus, d'équiper, dans les meilleures
conditions, de jeunes saisonniers.
Ecole

Inscription

L

es inscriptions à l'école
maternelle pour les enfants nés
en 2017 ou ceux venant d'emménager
ont débuté. Les parents concernés ont
reçu le formulaire d'inscription
directement dans leur boîte aux
lettres. Toutefois, les parents n'ayant
pas reçu de document peuvent
s'adresser à la mairie.

Autres informations
Déchets

D

epuis la fin de confinement,
vous avez à nouveau accès au
tube biodéchets, ainsi qu'aux
déchetteries de Blodelsheim, Heiteren
et Dessenheim.

P

our ces dernières, des consignes
sont à respecter, nous vous
invitons à en prendre connaissance sur
notre site internet ou celui de la Com
Com, ou encore en affichage sur les
points d'apport volontaire (PAV).

Registre canicule

À

l’approche de l’été et des fortes
chaleurs, les personnes fragiles
(personnes âgées, personnes
handicapées…) vivant à domicile sont
invitées à venir s’inscrire sur le
registre nominatif en mairie.

C

e registre a pour seul but de
permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence. L’inscription peut
également être faite par un proche.

2e tour des élections

L

e Premier Ministre, a annoncé,
lors d'une conférence de presse,
la date du 2e tour des élections : il se
tiendra le dimanche 28 juin.

L

es votes auront lieu, comme pour
le 1er tour, dans la salle des fêtes,
dans le respect des consignes
sanitaires, ainsi le port du masque
sera obligatoire, et nous vous
recommandons de venir muni de votre
stylo de couleur bleue ou noire.

Ligue contre le cancer

E

n raison du contexte sanitaire lié
au COVID-19, la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin a annulé la quête
annuelle à domicile.

L

e Président de la Ligue propose
des modes alternatifs de
collecte : don par chèque, dépôt en
mairie ou don en ligne sur le lien :
www.liguecancer-cd68.fr

E

n effet, les
dons via la
quête à domicile
représente l'une des
ressources les plus
importantes pour la
réalisation de leurs missions.

Etat civil
Décès

Jean-Louis SCHELCHER
le 11 mai
Naissance
Lily YORDEY
le 30 avril
au foyer de Yannick et Emilie
YORDEY

