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ien entendu, ces profonds
changements entraînent des
perturbations sur le quotidien de nos
concitoyens avec les arrêts de bus
déplacés, une mairie provisoire au
18A, des accès aux marchés remaniés,
... Nous en avons conscience,
n'hésitez pas à nous informer si des
aménagements sont possibles.

L

ous saluons le retour progressif
de Jean Yves sur le terrain
soulageant l'équipe engagée autour du
maire pour assurer la continuité.

La commune vous informe
Le Regard de l'Adjoint
ous l'attendions tous, c’est
arrivé.

vec un dispositif COVID allégé,
je salue le très bon déroulement
et la forte mobilisation autour de
l'élection présidentielle.
e démarrage de chantiers
emblématiques autour du centre
du village augure d'une véritable
renaissance que nous accompagnerons
en commençant par le centenaire du
corps des pompiers avant d'envisager
un 14 juillet qui a toujours été la fierté
de Balgau.

M

obilisons nous autour de ce bel
hommage, inscrivez vous et
venez nombreux : c'est avec vous et
pour vous.

A

vec la rénovation et la mise aux
normes de la Salle des Fêtes et
de la Mairie, débutées sous un
précédent mandat, vous observerez
tout un lot de travaux en particulier
l'aménagement de la place autour du
hangar communal, le déplacement du
monuments aux morts, le
remplacement des fenêtres du cabinet
kiné et bien d'autres que nous vous
relaterons régulièrement.

jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour
le faire en ligne et jusqu'au
vendredi 6 mai pour faire la
démarche en mairie. Cette
inscription est nécessaire pour faire
valoir votre droit de vote.

N
C

'est aussi l'occasion de souligner
l'engagement indéfectible du
maire sur le terrain, il passe
régulièrement devant votre porte,
saisissez l'occasion de le féliciter,
n'hésitez pas à le questionner sur son
action !

C

'est dans le changement et la
capacité d'adaptation que l'on
voit la dynamique et la solidarité de
notre équipe. L'occasion était belle,
nous l'avons saisie.
Le 1er adjoint

Elections

V

ous n’êtes pas encore inscrits sur
les listes électorales pour les
prochaines élections législatives des
12 et 19 juin 2022 ? N'oubliez pas de
vous de faire la démarche. Vous avez

Procuration - Rappel

E

n cas d'absence lors des
élections, il vous est possible de
donner procuration à une personne
pour voter en votre nom
(1 procuration par personne).

V

ous pouvez désormais confier
votre vote à tout mandant, même
s'il n'est pas inscrit sur la même liste
électorale que vous.

P

our ce faire, vous pouvez
désormais faire votre demande en
ligne sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr/,
mais cette dernière devra tout de
même être validée par les services de
la gendarmerie ou de la police
nationale.

Travaux Mairie – salle des fêtes

L
P

es travaux ont débuté le 25 avril
notamment par l'abattage des
arbres de la Place.
our sécuriser les usagers, l'arrêt
de bus devant la Mairie a été
transféré au niveau de la Chapelle,
route de Bâle. Les lignes concernées
sont celles des collèges de
Fessenheim et Volgelsheim,
l'établissement Saint-Joseph de
Rouffach, la ligne régulière desservant
Mulhouse et enfin les transports vers
les entreprises Constellium et Solvay.

D

'autre part, un arrêté interdisant
l'accès au chantier et interdisant
le stationnement sur la place de la
Mairie a été pris pour toute la durée
des travaux afin de sécuriser le
chantier.

L

a panneau d'affichage de la
Mairie a également été retiré. Il
sera provisoirement mis en place sur
la façade au 18 A route de Bâle pour y
contenir les informations les plus
essentielles. Pour le reste, merci de
vous tourner vers les autres panneaux
d'informations de la commune ou
notre site internet.

Travaux nouveau lotissement
Balgau Nord

L
U

es travaux d'aménagement du
nouveau lotissement ont
également débuté.
ne première livraison des
travaux est prévue d'ici le mois
de septembre 2022.

Repas des aînés

P

our la 2e année consécutive, il n'a
pas été possible d’organiser la
rencontre des Aînés étant donné le
démarrage des travaux dans la salle
des fêtes et l’incertitude des
conditions sanitaires.

A

ussi, la Municipalité a décidé de
reconduire un repas à emporter.

C

e menu, confectionné par le
restaurant Au bon Frère, a
remporté un vif succès avec pas moins
de 125 repas
distribués le 03 avril
dernier.

L

'an prochain, ce
repas pourra se
tenir dans une salle
rénovée !

Concours de
dessin – remise de cadeaux

U

ne petite réception a eu lieu
pour féliciter le gagnant de
notre concours de dessin Jules
GERARD.

C

e dernier a reçu, en plus de
savoureux chocolats, un bon
d'achat pour aller se faire plaisir au
sein d'une enseigne de sports.

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

Café parents

Vendredi 06 mai
de 9h à 11h
à la Com Com de Fessenheim
Le sommeil du jeune enfant
inscription au 03 89 72 27 77 ou
relais.pe@paysrhinbrisach.fr

100e anniversaire du corps des
sapeurs-pompiers

Samedi 07 mai
à partir de 11h
possibilité de repas sur place
Renseignements et réservations au
06 70 88 91 58 ou 06 85 06 33 03
1er Marché de Printemps

Com Com bus

L

a Communauté de communes
met, depuis plusieurs années, à la
disposition des usagers un transport à
la demande. Le numéro de téléphone
a changé, pour réserver votre
déplacement (4 € le trajet), contactez
le 03 89 72 00 50.

Vendredi 13 mai
de 16h à 20h
à Hettenschlag
Repair Café

Samedi 14 mai
10 -12h / 13h30 - 16h30
Maison de la Nature à Hirtzfelden

C

e service, à destination des
adultes ou des jeunes d'au moins
12 ans, vous permettra de vous
déplacer vers les communes de notre
territoire, pour vous rendre chez votre
médecin, dans les commerces, etc.

Etat civil
Décès
Raymond WILLIG
le 25 avril

