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neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

Adresse

La commune vous informe
Élections départementales

Contacts
place du Curé Didierjean
687440 BALGAU

Téléphone
Fax
Email

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

Horaires

L

es élections cantonales
deviennent les élections
départementales. Elles se dérouleront
le dimanche 22 mars, et le dimanche
29 mars en cas de second tour.
Ce qui change :

•

avant 2015 : un conseiller
général par canton

•

à partir de 2015 : 2
conseillers départementaux
par canton, (binôme
paritaire : homme / femme),
élus pour 6 ans, avec chacun
un suppléant

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

Comment voter par procuration ?

- un nouveau mode de scrutin :

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

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

n°4
n°8

Un électeur absent le jour de l'élection
peut se faire représenter par un autre
électeur inscrit dans la même
commune que lui. La démarche
s'effectue au commissariat, à la
gendarmerie ou auprès du Tribunal
d'Instance par la personne qui donne
procuration. Il doit présenter une
pièce d'identité et remplir un
formulaire

- nouveau découpage des cantons :
Balgau fera désormais parti du canton
d'Ensisheim.

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

16/03
18h - 19h

10/03
17h30 - 18h30

27/03
18h - 19h

12/03
18h - 19h

Conseil Municipal

Mairie

Le prochain Conseil

Travaux

N

ous vous rappelons que les
séances du Conseil Municipal
sont publiques, alors osez pousser la
porte !

À vos agendas !

- Comme annoncé dans le précédent
Journal, l'entreprise Bodet a procédé
au remplacement de l'horloge de
l'église.

Le prochain Conseil aura lieu le
mercredi 18 mars à 20h, l'ordre du
jour sera :

Samedi 07 mars
à 09h30
2e adjudication de la chasse
salle des fêtes de Balgau

- Emploi saisonnier
- Divers

Carnaval

- Huis clos (personnel)
Conseil Municipal

R

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

Coffret électrique
Nouveau tintement

L

es candidatures pour un emploi
saisonnier au sein de la
commune seront ouvertes à compter
du mois d'avril.

erci de ne pas déposer de
candidature avant le mois
d'avril, elles ne seront pas validées.
Mairie

Centre aéré

C

ette année encore, la commune
organise son centre aéré du
20 au 31 juillet à Balgau et du 03 au
14 août à Nambsheim.

N
M

ous sommes à la recherche d'un
directeur (H/F) pour diriger et
animer le CLSH, titulaire du BAFD.

Samedi 14 et Dimanche 15 mars
de 09h à 19h
salle polyvalente de Heiteren
Entrée : 3 € (gratuit – 16 ans)
Match de quilles

Emploi saisonnier

U
M

Samedi 14 mars
à partir de 13h30
dans les rues du village
Expo-Vente le Temps de Vivre

Mairie

ne communication sera faite
dans le prochain Journal pour
expliquer les règles d'attribution.

Mercredi 04 mars
de 14h à 19h
Maison des Énergies
Comment produire de l'électricité ?
Accès libre et gratuit
Chasse

- Taux d'imposition

Compte-rendu du dernier
conseil

Mercredi scientifique

L'ancien système est néanmoins
conservé.

Samedi 07 mars
à 20h00
Westhalten – Balgau
Samedi 14 mars
à 19h00
Balgau – Bischwihr
Samedi 21 mars
à 20h00
Houssen – Balgau
Découverte de l'histoire d'Electrix

Mercredi 18 mars
Maison des Energies Fessenheim
Une fois par mois, présentation
d'un nouvel épisode de la bande
dessinée Electrix
Accès libre et gratuit
Concert

28 et 29 mars
Salle des fêtes de Fessenheim
« Le jour qui se rêve »
par Not'en choeur
Réservation au 09 61 36 81 03

erci d'adresser votre
candidature dans les plus brefs
délais à la Mairie.

Téléphone : 03 89 48 60 26

email : mairie@balgau.fr

- La société Cap Vers de Rouffach a
procédé à l'élagage des cerisiers et des
sureaux rue du Général Leclerc. Et
Raphaël VONARB de Balgau, qui a
créée sa micro-entreprise « Coup de
pouce », a procédé à la taille des
arbres route de Bâle.

c

es rues seront donc fermées à la
circulation ainsi que la rue du
Rhin, la place de l'Eglise. Merci aux
riverains de prendre leur disposition.

Infos
Médiabus

L

e médiabus fait sa halte à
Balgau tous les 2e lundi du
mois de 13h45 à 14h30 sur la place
de l’Église.
Prochain passage :
Lundi 09 mars

Autres informations
Les pompiers recrutent

Lotissement les Bleuets
Des lots restent disponibles à la vente
au lotissement les Bleuets, rue de
Fessenheim.

Carnaval

L

e Foyer Club organise son
traditionnel carnaval dans les
rues de la commune le samedi 14
mars. Rendez-vous est donné pour le
départ dans la cour de l'école à 13h30.

L

e circuit emprunté par le cortège
sera :

- départ de l'école
- rue des Seigneurs
- rue du Rheinfeld
- rue de l'Eglise

Téléphone : 03 89 48 60 26

V

ous avez 15 ans et plus, vous êtes
volontaire, motivé(e) et avez
l'esprit d'équipe.
Les sapeurs-pompiers sont faits
pour vous !

L

e corps des sapeurs-pompiers de
Balgau recherche des personnes
dynamiques voulant aider et secourir
leur prochain. Notre village a besoin
de pouvoir compter sur des secours de
proximité.

Etat-civil
Naissance

Emilia MALINOWSKI
née le 04 février
au foyer de Wojciech
MALINOWSKI et
Agnieszka KAWSKA

S

i vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter le chef de corps Patrice
MININGER au 06.60.47.49.75 –
03.89.83.71.81 ou par mail
patrice.mininger@gmail.com.
Rejoignez-nous !

email : mairie@balgau.fr

Téléphone : 03 89 48 60 26

email : mairie@balgau.fr

