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La commune vous informe
Le Mot du Maire

L

e 07 mai 2022, nous avons fêté le
100ème anniversaire de la création
du corps des sapeurs pompiers de
BALGAU précédé d’une cérémonie
de passation de
commandement entre
les adjudants-chefs
(A/C) Patrice
MININGER et
Sébastien EGLER.

C

ette manifestation a été un réel
succès dans sa partie officielle et
s’est poursuivie avec la même ferveur
tout au long de la journée.

G

râce à diverses animations
organisées par les sapeurs
pompiers et l’Amicale, j’ai pu
constater l’engouement des
balgauviens et balgauviennes mais
aussi de visiteurs, ravis de pouvoir se
retrouver sur une fête de village où la
convivialité, les échanges, les
retrouvailles engageaient les uns et les
autres à partager le repas de midi et
les tartes flambées du soir dans une
ambiance champêtre.

D

epuis 2 années, pareille
animation n’avait eu lieu dans
BALGAU et je renouvelle mes
félicitations aux organisateurs.

C

’est dans ce même esprit, à
l’approche des vacances
estivales et surtout pour oublier la
morosité des mois passés, que le
Foyer Club prépare le 14 juillet et ses
feux d’artifice.

J

e vous demande donc, à toutes et à
tous, d’apporter votre aide, votre
soutien à ces bénévoles qui vont
redonner à BALGAU l’ambiance de
cette fête nationale tant attendue.
Sachez que participer aux animations
et se restaurer sur les stands mis en
place, est une belle façon d’être acteur
de la vie associative de notre village.

J

e compte sur vous et vous en
remercie par avance.
Le Maire

Elections

L

es élections législatives auront
lieu les dimanches 12 et 19 juin.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
18h au sein de l'école maternelle.

P

our rappel, ces élections ont pour
but d'élire nos députés siégeant à
l'Assemblée Nationale et participant à
l'élaboration des lois.

Travaux Mairie – salle des fêtes

E

n raison des travaux entrepris à
la mairie et à la salle des fêtes, le
monument aux morts a dû quitter son
emplacement pour rejoindre le
cimetière où un aménagement
spécifique lui sera réservé et où le
recueillement pourra toujours y avoir
lieu.

Travaux lotissement Balgau Nord

D

es travaux de terrassement
débuteront mi juin sur le futur
lotissement avec passage de poids
lourds principalement dans les rues
des frères Vonarb, Leclerc et
Schweitzer. Un arrêté informant la
population sera diffusé d'ici quelques
jours pour en préciser la durée (la plus
courte possible sur la voirie existante)
et l'étendue.

Distribution

L

a distribution du journal de
BALGAU et bien d’autres
documents que l’on vous fait parvenir
dans vos boîtes aux lettres se révèle
parfois peu aisée. En effet, certaines
boîtes ne comportent aucun nom,
voire sont exposées aux 4 vents.
L’absence de numérotation sur les
façades rend la tâche d’autant plus
difficile.

P

ensez à y remédier et surtout ne
réclamez pas si votre courrier ne
vous parvient pas, les volontaires pour
la distribution sont soucieux de
l’arrivée à bon port du courrier.

Nouvel employé

Merci de votre compréhension.

icolas GIDEMANN, de
Nambsheim, a effectué un stage
au sein de la commune, dans le cadre
de sa formation dans les espaces verts.

Registre Canicule

À

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.

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

Autres informations
Centre aéré

L

e centre aéré se tiendra cette
année du 11 au 29 juillet inclus.
Les inscriptions se font directement
auprès de la directrice du
périscolaire : 03 89 34 37 72 /
clsh.balgau@mouvement-rural.org

Périscolaire

A

lexia FRITSCH, directrice du
périscolaire depuis quelques
années a décidé de découvrir de
nouveaux horizons. Aussi, depuis le
30 mai, Audrey DORGLER a pris la
relève. Souhaitons lui la bienvenue.

V
N

ous avez sans doute remarqué un
visage nouveau sillonnant les
rues de la commune.

I

l viendra renforcer l'équipe
technique durant quelques
semaines, via une mise
à disposition par le
biais de Manne
Emploi.

M

erci de lui
réserver un bon
accueil.

Cérémonie du 14 juillet

B

onne nouvelle, nous l'attendions
tant, notre traditionnel bal du
14 juillet aura bien lieu cette année,
comme à l'accoutumée sur la place du
village. Il n'y a plus qu'à espérer que
le temps soit de la partie !

Tour Piémont Haut-Rhinois

L

a course cycliste du Tour
Piémont Haut-Rhinois sera de
passage à Balgau le dimanche 03
juillet. Les coureurs viendront de
Fessenheim et prendront la direction
de Dessenheim aux alentours de
15h30. Merci d'être vigilant.

E

n collaboration avec la commune
de Fessenheim, une coupe sera
remise au vainqueur de l'étape de la
plaine.

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

Festival d'art

du 27 mai au 12 juin
Festival « Nature et Culture »
à Ottmarsheim

Repair Café

Samedi 11 juin
de 10h à 12h Salle St Exupéry de Biesheim

et samedi 09 juillet
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Art Rhéna à Vogelgrun

Assemblée Générale du Foyer
Club

Samedi 18 juin
à 17h dans la cour des ateliers municipaux
18 A route de Bâle

Repas de la fête des pères
Dimanche 19 juin
Repas à emporter proposé par la Chorale
Renseignements et inscription au
06 33 70 35 13

Marche gourmande

Samedi 25 juin
à Heiteren
Renseignements et inscriptions au
06 17 62 79 82

Etat civil
Décès
Thomas BRUNNER
le 04 mai
Jeanne ENGASSER
le 19 mai

