
La commune vous informe

Le Mot du Maire

 l'approche d'un été qui s'annonce
sous de meilleurs auspices que 

les derniers mois, je vous souhaite, 
ainsi que toute l'équipe municipale, de
passer d'excellentes vacances à 
Balgau mais aussi sous d'autres 
latitudes, sans perdre de vue les 
recommandations sanitaires qui 
restent indispensables au retour à la 
normale.

À

erci pour toute la confiance 
accordée à l'équipe depuis l'été

dernier. Vous pourrez apprécier et 
quantifier, à la rentrée prochaine, les 
travaux et aménagements tous azimuts
réalisés avec le concours des agents 
municipaux au profit de notre 
commune pour conserver le bien-être 
de ses habitants et donner envie à de 
nouvelles familles de venir s'y 
installer.

M

n bulletin municipal étoffé vous 
en dressera un inventaire 

détaillé en septembre.
U

e reste à vos côtés et à votre écoute
cet été.J

Le Maire

Elections - RAPPEL

es prochaines élections, qui 
appelleront les électeurs à voter 

pour leurs conseillers départementaux 
et régionaux, auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin dans la salle 
des fêtes.

L

ans le cadre de la situation 
sanitaire du moment, la salle des

fêtes sera aménagée pour permettre la 
réalisation des 2 votes en un même 
lieu.

D

l est rappelé qu'à l'occasion de ces  
élections, le panachage est interdit. 

Vous ne pourrez donc pas barrer un 
candidat figurant dans une liste sous 
peine que le bulletin soit déclaré nul.

I

'autre part, un électeur peut 
disposer de deux procurations. 

Nous vous rappelons le nouveau 
dispositif mis en place : rendez-vous 
sur le site www.maprocuration.gouv.fr

D
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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-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'infirmières
-de Balgau 06 84 49 09 31
-de Fessenheim         03 89 48 58 38
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

Juin 2021
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgàui ?

http://www.maprocuration.gouv.fr/


Registre Canicule

 l’approche de l’été et des 
périodes caniculaires que nous 

pouvons subir, les personnes âgées, 
fragiles ou handicapées, vivant à 
domicile, peuvent se faire connaître à 
la mairie afin d'être inscrites sur un 
registre nominatif.

À

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. Les proches peuvent 
également s'assurer de cette 
inscription auprès de la mairie.

C

PLUi

e Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal a été approuvé en

séance du Conseil Communautaire le 
26 mai dernier.

L
e nouveau zonage et le règlement
prendront donc effet à compter 

du 02 juin. Le PLU de notre commune
deviendra donc caduque.

L

Jumelage

ous vous rappelons que nos 
amis de Caudecoste nous 

invitent à venir partager quelques 
bons moments en leur compagnie du 
13 août au 18 août 2021. Vous pouvez
encore vous inscrire en Mairie.

N

Cérémonie du 14 juillet

es conditions sanitaires ne 
permettant pas encore de nous 

réunir convenablement, le bal du 14 
juillet n'aura une nouvelle fois pas lieu

L

cette année.

outefois, une cérémonie au 
Monument aux Morts aura lieu en

comité restreint.
T
Travaux Mairie – Salle des fêtes

es travaux de restructuration de 
notre mairie et de notre salle des 

fêtes devraient débuter courant de cet 
été. Aussi, durant cette période, 
aucune location de salle ne pourra être
accordée. 

L

'autre part, les services de la 
Mairie déménageront leur 

bureau, courant du mois de juillet, 
dans la salle au-dessus des ateliers 
municipaux au 18 A route de Bâle. 
Une sonnette sera à votre disposition 
en bas des escaliers si vous avez des 
difficultés pour y accéder.

D

Travaux fibre optique

es travaux concernant le 
déploiement de la fibre optique 

auront lieu à la sortie de Balgau en 
direction de Nambsheim du 28 mai au
28 juin (dates variables en fonction 
des conditions météo). La circulation 
se fera en sens unique en alternat par 
feux
tricolores.

D

À vos agendas !

Marché Paysan

Vendredi 11 juin / 09 juillet /
13 août

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

Salon de la gastronomie

Les 12 et 13 juin
Tour des beaux arts dans les
remparts de Neuf-Brisach

Etat civil

Naissance

Noam ENGASSER
né le 28 avril

au foyer de Alexis ENGASSER
et Céline GUTHNECK

Mariage

Mylène GMEINDER et 
Jérémie WALTER

le 1er mai

Décès

Marcelline BOLL
née MATHIS

le 14 mai 



Déploiement de la fibre

ous êtes nombreux à vous 
interroger sur le déploiement de 

la fibre optique à Balgau.
V
Voici un petit point d'étapes :

- Les opérations liées à l’arrivée de la
fibre optique se terminent sur notre 
commune.

- Dès la fin des travaux et après les 
3 mois règlementaires imposés par 
l’ARCEP (Autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des Postes), l’ouverture 
commerciale pourra être 
officiellement annoncée. À ce jour, 
l’ouverture commerciale 
prévisionnelle est prévue au second
semestre 2021. 

- Vous pourrez vous rendre sur le site  
https://bit.ly/vidéoaniméeRosace 
pour tester votre éligibilité. 

- En ce qui concerne les collectifs 
(bâtiments à partir de 4 logements), 
vous trouverez plus d’information 
sur les différentes étapes de 
déploiement sur cette page : 
http://bit.ly/38yyowr

Les étapes pour vous connecter à la 
fibre 

Étape 1 : Dès l’ouverture 
commerciale, constatez votre 
éligibilité sur le site www.rosace-
fibre.fr ou directement via les sites 
des Fournisseurs d’Accès Internet 
(FAI). 

Étape 2 : Pour connaître les 
Fournisseurs d’Accès Internet 
présents sur Balgau, il vous suffit de 
vous rendre sur le site de Rosace. Les 
opérateurs présents s’afficheront sur 
la page dès l’ouverture commerciale 
effective. Vous pourrez, en cliquant 
sur le nom de l’opérateur accéder à 
ses offres de services.  

Étape 3 : Dès l’ouverture 
commerciale et l’éligibilité de votre 
logement effective, choisissez votre 
Fournisseur d’Accès Internet parmi 

les partenaires de Rosace et signez un 
contrat fibre avec lui.

Étape 4 : Votre opérateur fibre vous 
contactera afin de fixer un rendez-
vous pour le raccordement de votre 
domicile à la fibre optique.

Hors souhaits spécifiques, ce 
raccordement pour les particuliers est 
gratuit durant toute la durée de la 
concession (30 ans), si le chemin 
télécom existant est disponible et 
exploitable. D’éventuels frais de mise 
en service peuvent être facturés par 
votre FAI. La fibre optique qui sera 
posée chez vous empruntera le même 
cheminement que votre câble 
téléphonique actuel.

Pour les professionnels, des offres 
spécifiques sont proposées.

Étape 5 : Une fois la fibre installée, il 
ne vous restera plus qu’à brancher 
votre nouvelle box et à profiter de la 
puissance de la fibre !

 

Autres informations

Centre aéré

e centre aéré se tiendra cette 
année du 12 au 30 juillet inclus. 

Les inscriptions se font directement 
auprès de la directrice du 
périscolaire : 03 89 34 37 72 / 
clsh.balgau@mouvement-rural.org 

L

Illiwap

epuis Novembre, vous êtes plus 
de 200 à vous être abonnés à 

notre application ILLIWAP ! Bravo !
D

vénements, réunions, fêtes de 
village (ça va revenir), incidents,

coupures d’eau ou d’électricité, 
alertes météo, consignes sanitaires, 
etc… vous recevez toutes les infos de 
la commune directement sur votre 
téléphone !

E

ous souhaitons augmenter ce 
nombre pour informer en direct 

davantage de concitoyens. Ainsi, pour
les abonnés, n’hésitez pas à en parler 

N

autour de vous, et pour ceux qui ne 
sont pas encore abonnés, c’est facile :

1. Téléchargez l’application Illiwap 
sur votre Smartphone.

2. Entrez manuellement le nom de la 
commune dans la barre de recherche 
de votre application.

3. Cliquez sur le bouton SUIVRE 
pour vous abonner à l'actualité de la 
commune.

i vous rencontrez des difficultés 
pour installer l’application, 

n’hésitez pas à nous contacter pour 
que l’on vous aide. Alors à bientôt sur 
Illiwap !

S

 

Journée d'informations 
transfrontalière

a Journée d’Information 
Transfrontalière de l’INFOBEST

Vogelgrun/Breisach se tiendra le jeudi
le 17 juin 2021 sous la forme de 
permanences téléphoniques. Les 
personnes souhaitant obtenir des 
réponses à leurs questions auront la 
possibilité de s’entretenir par 
téléphone lors d’entretiens individuels
gratuits de 20 à 30 minutes, en 
français ou en allemand.

L

ous pourrez obtenir des réponses 
à vos questions dans les 

domaines suivants : emploi / 
chômage, assurance maladie, retraite, 
prestations familiales et les impôts.

V

l est impératif de prendre rendez-
vous d’ici le 10 juin au plus tard 

au 03 89 72 04 63.
I
Feu de détritus : RAPPEL

ous vous rappelons qu'il est 
interdit de brûler vos déchets 

verts (herbes, branchages,
etc) à l'air libre ou même
dans un incinérateur de
jardin.

N

mailto:clsh.balgau@mouvement-rural.org
http://bit.ly/38yyowr
https://bit.ly/vid%C3%A9oanim%C3%A9eRosace


n cas de non-respect de cette 
interdiction, les responsables 

peuvent être punis d'une amende 
pouvant s'élever jusqu'à 450 €.

E

Course relais : exercice militaire

e 20 juin, le régiment de marche 
du Tchad, basé à Meyenheim, 

effectuera une course en relais dans le 
cadre de la commémoration du 
80e anniversaire du serment de 
Koufra, sur l’itinéraire emprunté par 
nos anciens lors de la campagne de la 
libération de la France en 1944.

L

es coureurs seront de passage sur
notre commune et seront escortés

par un véhicule léger et suivi par un 
mini bus. Vous pourrez venir les 
soutenir et les saluer tout en 
respectant leur mission.

L

Etapes Bleu Coeur

es clubs de foot de Charquemont 
(Doubs) et Altorf (Alsace) se 

sont associés pour soutenir deux 
enfants touchés par la maladie.

L
n circuit de 250 km à vélo est 
organisé du 13 au 17 juillet. Ils 

seront de passage par Balgau le 
15 juillet aux alentours de 10h. Aussi, 
si vous souhaitez les suivre sur 
quelques km ou faire un don sur leur 
cagnotte en ligne sur le site Cotizup 
en recherchant "Étapes bleu coeur" 
pour Mateo et Noam, atteints de 
maladie.

U

Vous remerciant par avance.

Opération touristique : 
« Le Rhin dévoile ses trésors »

es touristes alsaciens, étrangers, 
de passage ou sédentaires, 

peuvent découvrir les territoires de 
Kembs et Rhinau au travers d'un jeu 
de piste virtuel, avec des quizz, 
énigmes, épreuves, etc.. Celui-ci est 
ludique, pédagogique, instructif et met
en avant les pépites du territoire à 
découvrir à vélo.

L

 parcours sont proposés de 14kms 
à 28kms. Il y en a pour tous les 

goûts : Histoire et culture avec les 
parcours Kembs/Niffer et Petit et 
Grand Foxy ou plutôt découverte de la
nature avec le parcours de la Petite 
Camargue.

4

Tarif par équipe : 10€ (don à une
association locale) - pass valable 24h -

Jeu disponible en français et
allemand.

Renseignements sur tresorsdurhin.fr

Scout et guide de France 
d'Ottmarsheim

ous les jeunes de 6 à 17 ans, de
tous horizons, sont les

bienvenus dans le groupe des Scouts
de Ottmarsheim ! Ils découvriront la
vie de groupe, développeront
autonomie, esprit d’équipe,
confiance en soi, dans le respect de
l’autre et de la nature. Des réunions
régulières sont organisées toute

T

l’année, des séjours, des week-ends, 
des sorties… 

u as 17 ans ou + ? Tu es 
dynamique, proche des jeunes et 

de la nature ? Alors tu peux devenir 
chef ou cheftaine !! Tu bénéficieras de
l’encadrement des Scouts et Guides de
France, pour obtenir des formations et
même ton BAFA ! Tes missions : 
accompagner des enfants, les aider à 
grandir dans le jeu et l’esprit d’équipe,
etc.

T

maitrise.scouts.ottmarsheim@gmail.com 

ou 06.64.90.17.46

Nouveauté : un foodtruck à 
Balgau

 partir du 19 juin, le Foody's 
truck proposera des burgers 

élaborés sur place, à partir de produits
frais et locaux.

A
l sera présent tous les samedis soir 
en semaine paire de 18h à 21h au 

niveau du parking de Geo Pneu.
I


