Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Mai 2015
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

Adresse

place du Curé Didierjean
687440 BALGAU

Téléphone
Fax
Email

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

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

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

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

D

ans sa séance du 18 mars, le
Conseil Municipal a décidé de
ne pas augmenter le taux des impôts
locaux pour 2015. Ils demeurent donc
inchangés, à savoir :
- Taxe d'habitation : 8,33 %
- Taxe foncière : 6,73 %

Lundi et jeudi : 10h-11h45/16h-18h

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

e budget devant s'équilibrer en
dépenses et en recettes, il a été
voté comme suit :
- Section fonctionnement :
898 423,28 €
- Section investissement :
349 294,13 €

L

es principaux axes
d'investissement pour 2015 sont :

- Taxe foncière sur le non bâti :
40,93 %

N

L
L

e Conseil a également voté le
budget 2015 le 09 avril dernier.

La commune vous informe
Taux d'imposition + Budget

Contacts

n°10
n°4

éanmoins, au vue de la baisse
importante à venir des dotations
de l’État et l'augmentation des charges
revenant à la commune, ces taux
seront sans doute amenés à évoluer
dans les prochaines années pour
répondre aux nouvelles exigences
imposées par l’État comme par
exemple l'accessibilité aux personnes
handicapées, le respect de nouvelles
normes, etc.

- sécurisation de l'entrée Nord du
village
- études pour l'accessibilité des
personnes handicapées et de la place
de l’Église
- aménagement de la Mairie pour
l'archivage.

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

11/05
18h - 19h

12/05
17h30 - 18h30

29/05
18h - 19h

18/05
18h - 19h

Conseil Municipal

Le prochain Conseil

N

ous vous rappelons que les
séances du Conseil Municipal
sont publiques, alors osez pousser la
porte !
Le prochain Conseil aura lieu le
21 mai à 20h l'ordre du jour sera :
- Agrément des permissionnaires de
chasse
- Divers devis
- Divers
- Personnel (huis clos)
Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier
conseil

R

etrouvez le compte-rendu du
dernier conseil sur le panneau
d'affichage de la mairie.

Fermeture de la Mairie

E

À vos agendas !

xceptionnellement, la Mairie sera
fermée :

- lundi 4 mai après-midi
- mardi 5 mai après-midi
- et jeudi 7 mai matin.

Autres informations
Sortie foot

L

e vendredi 24 avril, 120
personnes de Balgau ont fait le
déplacement jusqu'à la Meinau de
Strasbourg, sur invitation du Président
Marc Keller, pour assister au match
Strasbourg – Istres.

L

es Balgauviens ont tout d'abord
été accueilli par Marc Keller.
Une petite réception a été organisée
en leur faveur.

Repas

Vendredi 08 mai
à partir de 11h30
Journée en faveur de l'Association
Française de l’astrésie de
l’œsophage
salle des fêtes de Balgau
Renseignements et réservation :
Christine BOESCH
07-71-10-03-68
Fête de l'âge d'or

Dimanche 17 mai
à partir de 11h45
salle des fêtes de Balgau
La commune organise sa
traditionnelle fête pour les
personnes âgées de 65 ans et plus.
Les inscriptions se font en Mairie
jusqu'au 4 mai.

Mairie

Médiabus

Haut-Rhin Propre

Lundi 11 mai
de 13h45 à 14h30
place de l’Église

L

es membres du Conseil
Municipal ainsi que les élèves de
l'école ont participé à l'opération
Haut-Rhin Propre organisée par le
Département.

I
N

ls ont ramassé l'équivalent de
15 sacs poubelles ainsi qu'un bac à
sable en plastique.
ous rappelons que la nature n'est
pas une poubelle, suffisamment
de solutions sont à votre disposition
pour jeter vos déchets (poubelles,
conteneurs,
déchetteries).
Cette opération
n'aurait plus
lieu d'être si
tout le monde
s'en donnait la
peine ! Merci
de respecter
notre planète.

AG Donneurs de sang

L

es spectateurs ont assisté au
match dans la joie et la bonne
humeur pour un score final de 4-1
pour Strasbourg.

Fête au fort

Samedi 23 mai
à partir de 14h animations pour les
enfants puis soirée grillades et
tartes flambées autour d'un feu
complément des autres modalités de
règlement, le service de paiement par
Internet.

SIAEP BFN

Facture d'eau potable : nouveau
mode de paiement

P

our les prochaines factures d’eau,
le SIAEP vous propose, en

Téléphone : 03 89 48 60 26

Mercredi 13 mai
à 20h
salle des fêtes de Balgau

V

ous trouverez sur la facture les
coordonnées à saisir en ligne
(adresse, identifiant et références) qui
vous permettront, au moyen d’une
carte bancaire, de régler votre créance
via le site sécurisé de la direction
générale des finances publiques.

email : mairie@balgau.fr

Ministère des Finances

Impôts 2015

Enquêtes INSEE

L
P

a campagne des déclarations
2015 des revenus a commencé.

ensez au site :
www.impots.gouv.fr, pour faire
votre déclaration, une démarche,
calculer votre impôt, modifier le
montant de vos mensualités …
La déclaration en ligne s’adresse à
TOUS, quelle que soit la situation du
contribuable, même aux nouveaux
déclarants ! L’accès est sécurisé. Il se
fait par mot de passe !
Un accusé de réception et un courriel
de confirmation sont envoyés une fois
la déclaration en ligne terminée
Vous avez jusqu’au 19 mai 2015 pour
effectuer votre déclaration papier et
jusqu'au 9 juin 2015 pour la
déclaration en ligne.

Nouveaux horaires Trésorerie

A

fin de tenir compte du
développement des paiements à
distance, la Direction Départementale
des finances publiques du Haut-Rhin
a décidé de modifier les horaires
d’ouverture de ses centres des
finances publiques.

D

epuis le 7 avril, les horaires de
la Trésorerie de Neuf-Brisach
ont été modifiés comme suit :
08:30-12:00 / 13:30-16:00
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi

V
P

ous pourrez retrouver les
nouveaux horaires sur le site de
la Préfecture www.haut-rhin.gouv.fr .
our faciliter l'accueil, ces horaires
seront étendus pendant une
période de 3 semaines durant les
campagnes déclaratives.

L

’accueil sur rendez-vous,
actuellement pratiqué dans les
services du Haut-Rhin continuera,
bien sûr, d’être proposé aux usagers.

Téléphone : 03 89 48 60 26

fonction du mérite, des compétences
acquises et de sa motivation. Chacun
reçoit une formation militaire et une
formation de spécialité.

N
L'Insee réalise des enquêtes
statistiques pour lesquelles certaines
personnes de la commune seront
sollicitées.
L'une porte sur la santé et les
conditions de vie des seniors et se
déroulera sur la période du 2 mai au
10 octobre. L'enquête a pour objectif
de mieux connaître les conditions de
vie des personnes âgées (60 ans ou
plus), leurs difficultés et les aides
qu'elles reçoivent. Les résultats ont
pour objectif de mieux cibler les
politiques d'aide pour les personnes
dans le besoin.
L'autre enquête porte sur les
ressources et les conditions de vie
des ménages et se déroulera entre le
4 mai et le 27 juin. Elle s'inscrit dans
un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation,
l'emploi et la santé des individus.
Un enquêteur de l'Insee chargé
d'interroger les personnes retenues
prendra contact avec eux. Il sera
muni d'une carte officielle
l'accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

os conseillers en recrutement se
tiennent à la disposition des
candidats et de leurs parents pour une
information complète et pour
répondre à toutes les questions que
vous pouvez vous poser.

N

’hésitez pas à nous contacter :
Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) de MULHOUSE :
1A rue Vauban
68100 MULHOUSE
03 89 60 51 43

www.sengager.fr

Croix Rouge Française

Quête annuelle

D

u samedi 16 mai au dimanche
24 mai se tiendra la quête
annuelle de la Croix-Rouge Française.
Cette semaine constituera évidemment
un moment particulier et privilégié
pour mettre en avant nos actions et
nos besoins tout autant que pour
inciter chacun à s’engager à nos côtés.

E

C

lle constitue à un appel à la
solidarité, à la générosité, à la
mobilisation de tous. Car agir n’est
pas l’apanage des associations, tout le
monde peut aider son prochain en
faisant un petit geste.Particuliers
,entreprises profession libérales,à
travers ce message d’humanité et de
générosité, nous rendons hommage à
l’action que mènent au quotidien tous
les membres de la Croix-Rouge
Française.

L

os dons seront destinés à l’aide
matérielle des personnes en
difficulté, au renouvellement de notre
matériel et resteront exclusivement
sur nos communes.

L'Armée de terre recrute
haque année l’Armée de Terre
recrute environ 13 400 jeunes,
de sans qualification jusqu’à Bac+5,
de 17 ans et demi à 29 ans, et propose
des postes dans 400 spécialités.
a durée des contrats varie de 1 à
10 ans et chaque parcours
professionnel permet d’évoluer en

V

email : mairie@balgau.fr

L

a situation aujourd’hui, par un
manque de personne, ne nous
permet plus de faire comme les
années précédentes du porte à porte
avec notre boîte, c’est pour cela si
vous le souhaitez, vous pouvez soit
envoyer vos dons à l’adresse
suivante :
Croix-Rouge Française
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
royez-nous, ce manque de
contact direct va nous manquer
mais le recrutement de nos bénévoles
est très difficile.

C

Merci pour votre soutien.

Les bons réflexes
Campagne de prévention contre
la défenestration accidentelle
des enfants

C
S

haque année, plusieurs centaines
d'enfants chutent accidentellement d'une fenêtre ou d'un balcon.
elon une enquête, il s'agirait
surtout d'enfant de moins de 6 ans
(62 %) et majoritairement des garçons
(70 %). Dans 49 % des cas,
l'ouverture disposait d'une protection,
et dans 50 % des cas un meuble se
trouvait sous l'ouvrant. Dans 82 % des
chutes, un adulte se trouvait dans le
logement.

C
Offre d'emplois

Distribution des annuaires

L
L

a nouvelle édition des pages
jaunes sera prochainement
distribuée.
a Société de Distribution du
Centre recherche des
distributeurs résidant dans la
commune ou aux proches alentours,
possédant un véhicule et un téléphone.

L

e contrat sera à temps partiel, et
la rémunération se fera à
l'annuaire distribué. La distribution se
déroulera du 26 mai au 29 juin.

es accidents ont principalement
lieu durant les beaux jours,
notamment durant les temps de
préparation des repas.La prévention
pour éviter ce type d'accident est
essentielle.

Infos Com Com
Soirée d'échange et d'information

Le Relais Assistantes Maternelles
vous proposent de participer à une
soirée d'échange et d'information
sur le thème « Pourquoi et
comment poser des limites aux
enfants ? » le
Lundi 11 mai à 20h
à l'Espace Ried Brun de
Muntzenheim
Inscription auprès du RAM au
03 89 72 27 77
Collecte des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères
du jeudi 14 mai (Ascension) est
maintenue.

Objets trouvés
Un doudou « éléphant » a été
retrouvé à proximité de la rue de la
Hardt.
Une veste a été retrouvée devant la
Mairie.
Les propriétaires peuvent venir le
récupérer en Mairie.

P

our de plus amples
renseignements ou pour postuler,
téléphonez au :
02 48 64 61 87

Téléphone : 03 89 48 60 26

email : mairie@balgau.fr

