Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Budget 2018

Adresse

ans sa séance du 12 avril, le
Conseil Municipal a voté le
budget pour cette nouvelle année :

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 Rhin 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
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
SOS Mains

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

D

- en fonctionnement : 807 127,87 €
- en investissement : 333 402,99 €

Novembre
Mai 2018
2014

n°40
n°4

respectivement à l'école et à l'aire de
jeux à côté de la Mairie pour pouvoir
offrir de nouveaux habitats à nos
insectes utiles et à l’avifaune.

L

’hôtel à insectes a été complété de
branchages
et autres par les
élèves de l'école
primaire.

Les principaux investissements cette
année consisteront notamment en la
poursuite des études pour la mise en
accessibilité de la Mairie et
l'aménagement de la rue de
Fessenheim.

C

onsidérant la hausse des taux
d'imposition l'an passé, le
Conseil a décidé de ne pas les
augmenter.

Nichoirs à oiseaux et hôtel à
insectes

D

ans l’optique de favoriser le
maintien de la biodiversité sur
le ban communal, des nichoirs et hôtel
à insectes ont été installés

C

ette action a été réalisée en
partenariat avec le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural RhinVignoble-Grand Ballon, avec la
participation financière du Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et

Permanences des élus

UEM (électricité)
03 89 42 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 44 33 33

Au vue de la faible solliciation des élus lors de leurs permanences, ces
dernières sont abandonnées au profit de rendez-vous.

Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

Ainsi, lorsque vous souhaiterez vous entretenir avec l'un d'eux, il vous suffira
de prendre contact avec la Mairie.

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

de la Mer par le
biais du
programme
Territoire à
énergie positive
pour la croissance
verte .

I

l est rappelé qu’un tarif forfaitaire
minimum de 15 m3 a été fixé afin
d’éviter les demandes pour des
volumes peu importants.

C

ontact : secrétariat du syndicat
d’eau : Mairie de Fessenheim :
03.89.62.40.05 – bfn@fessenheim.fr
SIAEP BFN

Les tarifs augmentent

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le vendredi
18 mai à 20h. L'ordre du jour n'est pas
arrêté au moment de la publication.

Journée citoyenne

P

our rappel, la commune organise
sa 2ère Journée Citoyenne le
samedi 23 juin. N'hésitez pas à vous
inscrire en Mairie.

Autres informations
SIAEP BFN

Remplissage des piscines

A
L

vec l'arrivée des beaux jours, un
petit rappel s'impose :

e syndicat d’eau autorise à titre
exceptionnel le remplissage des
piscines privées depuis les poteaux
d’incendie. Ce service proposé est
uniquement destiné aux poseurs de
piscines lors de la première mise en
eau, nécessitant une mise en œuvre
rapide.

T

outefois, la mise en œuvre de ce
remplissage est à la charge du
demandeur, matériels et
raccordements étant fournis par le
pisciniste.

P

ar contre, les appoints d’eau qui
n’exigent pas un débit important
se feront impérativement via le
compteur particulier.

A
A

près plus de 15 ans de stabilité
tarifaire, le comité du syndicat
d'eau a voté une hausse de tarif.
u fil des ans, les coûts
d’exploitation ont lentement
érodé les marges, lesquelles sont
également grignotées par
l’amortissement d’importants travaux
de rénovation et de modernisation des
réseaux réalisés ces dernières années.
Cette augmentation, appliquée dès la
prochaine facture, a pour but de
maintenir les équipements à un bon
niveau de performance et de garantir
la même qualité de service pour les
années à venir.
Quels sont les nouveaux tarifs ?

L

a part fixe sera de 10 € par
trimestre pour un compteur
domestique et est maintenue à 12 €
par an pour un compteur de jardin.
Dans les deux cas, la part variable
passe à 0,75 € par mètre cube (tarifs
HT).

Changement de fréquences de la
TNT

L
L

e 23 mai des modifications de
fréquences de la TNT seront
apportées.
es gens recevant la TV par
antenne râteau devront effectuer
une recherche de chaînes pour obtenir
à nouveau toutes les chaînes.
Fermeture
exceptionnelle
La Mairie sera fermée
le vendredi 11 mai

À vos agendas !
Repas au profit d'une
associaiton de pédiatrie
Mardi 08 mai
à partir de 11h30
salle des fêtes de Balgau
Organisé par les donneurs de sang
Inscription au 07 71 10 03 68
Animation : jardinage au naturel

Samedi 12 mai
Déchetterie de Blodelsheim
durant les heures d'ouverture, avec
mise à disposition de broyats de
végétaux.
Fête du printemps

Samedi 26 mai
14h:animations pour enfants
18h30 : soirée tartes flambées et
spectacle de magie
salle des fêtes de Balgau
organisée par le Foyer Club
Inscription au 03 89 48 58 69
Mercredi de la Com Com

Mercredi 30 mai
à 20h au Collège de Fessenheim
Concert de Fake Muse

Infos Com Com
Animations Seniors

Le programme des animations
seniors pour la période mai-juin est
disponible en Mairie ou sur notre
site Internet.

Etat civil
Décès

Jean-Marie GEBER
le 26 avril

