
La commune vous informe

Le Mot du Maire

e contexte international du 
moment nous rappelle combien 

notre quotidien peut se voir 
bouleversé pour une durée qui 
pourrait nous paraître longue.

L

a crise du COVID nous avait 
déjà appris à redonner du sens 

aux mots échanges, aides, écoute, 
assistance, partage, tolérance et bien 
d'autres encore.

L

es événements nous rappellent, 
même dans notre paysage rural 

et paisible, combien il est nécessaire 
d'oublier les rancœurs futiles et de 
nous unir pour  faire face à l'adversité.

C

e remercie par avance les familles 
de BALGAU qui se sont portées 

volontaires pour apporter leur aide et 
leur soutien aux populations 
ukrainiennes.

J

Le Maire

Travaux de restructuration

es travaux de restructuration de 
notre Mairie et notre salle des 

fêtes vont prochainement débuter. Les
locaux ont été entièrement vidés.

L
a consultation des entreprises est 
achevée et les marchés vont être 

signés courant de ce mois. Le budget 
prévisionnel a pu être maîtrisé, malgré
le contexte économique actuel.

L

a commune a également pu 
obtenir différentes

aides de l’État, de la
Région et de notre
intercommunalité.

L

our aménager au mieux le parvis 
de la Mairie, le Monument aux 

Morts sera déplacé au sein du 
cimetière. Un nouveau monument sera
installée à l'issue des travaux.

P

Mairie de Balgau

Contacts

Adresse provisoire 18 A route de Bâle
(ateliers communaux) 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-11h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays Rhin 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'infirmière
de Balgau 06 84 49 09 31
Kinésithérapeute 03 89 48 51 02
Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains 03 89 32 55 04
Syndicat d'eau 03 64 82 00 15
UEM-Vialis (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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Raccordement gaz

a commune a signé, le 7 mars, le 
renouvellement de la concession 

pour la distribution de gaz avec 
GRDF.

L
ette concession d'une durée de 
30 ans, permettra à la commune 

d'avoir un réseau régulièrement 
entretenu.

C
'autre part, dans les 6 mois 
suivant sa prise d'effet (au 

01/05/2022), les propriétaires 
souhaitant se raccorder au gaz 
pourront bénéficier d'un tarif 
préférentiel.

D

Inscription à l'école

es inscriptions à l'école 
maternelle pour les enfants nés 

en 2019 sont ouvertes. Les parents 
concernés ont reçu le formulaire 
d'inscription directement dans leur 
boîte aux lettres. Toutefois, en cas de 
non réception, merci de vous assurer 
que votre enfant est bien inscrit dans 
nos fichiers en vous adressant à la 
mairie.

L

Autres informations

Dates des battues

e locataire du lot de chasse côté 
Ouest du village + la forêt vous 

informe d'une battue exceptionnelle 
les 19 et 20 mars.

L

Famille d'accueil

e jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux. 
Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture.  Le
CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.

D

Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous !

Responsable locale: 
Muriel PELLETIER -

pelletiermuriel.cei@gmail.com
06.78.91.28.95

Espace numérique

ean-David LIDY, agent en service 
civique auprès de l'espace 

numérique à Neuf-Brisach, peut vous 
recevoir, sur rendez-vous, tous les 
jours de 9h à 12h (sauf les lundis) et 
de 13h30 à 16h30 (sauf les mercredis)
pour vous accompagner dans vos 
différentes démarches concernant 
notamment : 

J

- la famille (CAF, MSA..),

- la santé (Améli..),

- la retraite (s'informer sur ses droits),

- l'emploi (inscription à Pôle Emploi),

- les impôts (accéder à votre espace 
personnel), etc.

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

Samedi 26 mars
de 9h à 17h

marché de printemps

Bébé – mode d'emploi

Jeudi 24 mars
à 19h00

siège de la Com Com à Volgelsheim
inscription gratuite au 

03 89 72 27 77

Loto

Dimanche 27 mars
à 14h00

Salle des fêtes de Fessenheim
ouverture des portes dès 11h30

Infos et résa au 06 77 10 74 98 ou au  
06 79 98 31 37 

M. le Maire, accompagné de M. SCHNEIDER,
Conseiller GRDF auprès des collectivités

Dimanche 27 mars,
n'oubliez pas le

changement d'heure !

mailto:pelletiermuriel.cei@gmail.com

