
La commune vous informe

Fusion des communes

e mercredi 27 avril dernier, le 
Conseil Municipal s'est réuni en 

séance ordinaire pour délibérer sur le 
projet de fusion, en présence d'une 
assemblée nombreuse.

L

e Conseil a procédé à un vote à 
bulletin secret. Le résultat est :L

- 10 voix CONTRE

- 5 voix POUR.

insi, une large majorité n'étant 
pas favorable à cette fusion, le 

projet n'aboutira pas.
A

u même moment, le Conseil 
Municipal de Nambsheim s'est 

également réuni pour débattre du 
même sujet. Une large majorité s'est 
également prononcée contre ce projet.

A

l n'y aura donc pas de création de 
commune nouvelle avec I

Fessenheim et Nambsheim. Nous 
continuerons tout de même à 
entretenir de bonnes relations avec 
nos voisins.

'ensemble du Conseil mettra tout 
en œuvre pour voir aboutir les 

projets les plus importants pour notre 
commune.

L
Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 12 mai à 

20h. L'ordre du jour sera : 
L
- Projet de périmètre de fusion des 
Com Com Essor du Rhin et Pays de 
Brisach

- Décision modificative 

- Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l'eau

-  Motion sur le régime local 
d'assurance maladie Alsace-Moselle

- Divers 

- Personnel (huis clos)
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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

23/05
18h - 19h

pas de
permanence ce

mois-ci

27/05
18h - 19h

10/05
18h - 19h

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-12h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays de 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 03 89 48 58 38
Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains 03 89 32 55 04

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
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?



Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur les panneaux 

d'affichage de la commune.
R
Budget

ans sa séance du 07 avril, le 
Conseil Municipal a décidé de 

ne pas augmenter le taux des impôts 
locaux pour 2016. Ils demeurent donc 
inchangés, à savoir : 

D

- Taxe d'habitation : 8,33 %

- Taxe foncière : 6,73 %

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

éanmoins, et comme déjà 
indiqué l'an passé, au vue de la 

baisse importante des dotations et 
l'augmentation des charges, ces taux 
seront sans doute amenés à évoluer. 
Le Conseil avait pris la décision de ne
pas augmenter les taux pour cette 
année, dans l'attente d'une décision 
sur une fusion des communes.

N

e Conseil a également voté le 
budget 2016. Ce dernier doit  

s'équilibrer en dépenses et en recettes,
il a été voté comme suit : 

L
- Section fonctionnement :
  901 126,22 €

- Section investissement :
  344 887,43 €

es principaux axes 
d'investissements pour 2016 

sont : 
L
- sécurisation de l'entrée nord du 
village

- mise aux normes des sanitaires de la 
salle des fêtes (accessibilité)

- lancement d'un projet de sécurisation
de l'entrée ouest.

Selon les estimations, ces projets 
représentent un investissement pour 
un coût total de 175 000 €.

Autres informations

Enquête INSEE

L'INSEE réalise entre le 02 mai et le 
25 juin une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur prendra contact avec eux, il
sera muni d'une carte officielle les 
accréditant. Merci de lui réserver un 
bon acceuil.

Déclaration des revenus

Cette année, la date limite de la 
déclaration papier est le 18 mai et 
pour la déclaration en ligne le 7 juin 
2016.

En déclarant en ligne, vous recevez 
immédiatement un avis de situation 
déclarative. Vous disposez ainsi d’un 
document de référence vous 
permettant de justifier de vos revenus 
auprès des tiers.

La déclaration en ligne est généralisée
si votre revenu fiscal de référence de 
2014 est supérieur à 40.000€ et que 
votre résidence principale est équipée 
d’un accès internet.

Fermeture du pont

Le pont au niveau de l'écluse de 
Fessenheim sera fermé à toute 
circulation (piéton et véhicule)  à 
partir du 23 mai et pour une durée de 
4 semaines pour le remplacement de 
la porte du sas.

Un 2e arrêt est également programmé 
au mois d'août pour la même durée.

/bo

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr

À vos agendas !

Repas et  animations

Dimanche 08 mai
à partir de 11h30

Journée en faveur d'une œuvre
caritative

salle des fêtes de Balgau

Renseignements et réservation : 

07-71-10-03-68

70e Anniversaire des pompiers de
Nambsheim

Dimanche 15 mai

Démonstrations en présence des
pompiers de Balgau

Fête au fort

Samedi 21 mai
à partir de 14h animations pour les

enfants puis soirée grillades et
tartes flambées autour d'un feu

Course de l'amitié

Vendredi 03 juin
dans le cadre de la fête de l'amitié,
course de Hartheim à Fessenheim
2 parcours (5,7 km ou 11,7 km)
Renseignements et inscriptions

auprès de l'OMSCAL au 
03 89 48 60 02

Etat civil

Naissance

Mia STIMBACH MENESTRIER
née le 22 mars

au foyer de Joël STIMBACH et
Marie-Jade MENESTRIER

Mariage

Benoît SIMON et 
Laëtitia KOUTROKOIS 

le 30 avril

FERMETURE DE LA MAIRIE

La Mairie sera exceptionnellement
fermée le vendredi 06 mai ainsi que

les 9 et 10 après-midi.


