Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Conseil Municipal des Enfants

N

Contacts
Adresse

place du Curé Didierjean
687740 BALGAU

Téléphone
Fax
Email

03 89 48 60 26
03 89 48 52 97
mairie@balgau.fr

Horaires
Lundi, mardi, jeudi :
10h - 11h45 / 16h - 18h
Mercredi, vendredi
10h – 11h45

ous vous rappelons que
l'élection du Conseil Municipal
des Enfants aura lieu le 4 novembre
2014. Les classes concernées sont les
CE1, CE2, CM1 et CM2.

Commémoration du 11
novembre

L
A

n°4

Commission Relations Jeunes

La commune vous
informe

Mairie de Balgau

Novembre 2014

a commune commémorera le 11
novembre prochain l'Armistice
de la Première Guerre Mondiale.
cete occasion, une messe sera
célébrée à 10h en l’Église SaintNicolas de Balgau, suivie de la
cérémonie aux monuments aux morts
avec dépôt de gerbes. Un verre de
l'amitié sera servi à cete issue.

L

'élection du Maire Junior aura
lieu le 14 novembre dans la salle
du Conseil de la Mairie.

Numéros utiles
Communauté de Communes du
Pays de Brisach
03 89 72 56 49

Vente de bois

École primaire
École maternelle
Périscolaire

03 89 48 57 58
03 89 48 52 14
03 89 34 37 72

L

Cabinet médical
Cabinet d'infrmiers
Centre anti-poison
SOS Mains

03 89 48 61 05
03 89 48 58 38
03 88 37 37 37
03 89 32 55 07

UEM (électricité)
03 89 72 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 47 33 33
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

03 89 72 56 87
18 ou 112
15
17

a commune procédera à la vente
de 15 lots de bois le samedi
13 décembre 2014.

Permanence des élus
Le Maire se tient à votre disposition tous les 1er samedi du mois sur rendezvous (contactez la Mairie). Naturellement, il peut également vous recevoir, le
cas échéant, en semaine.
Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux
1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h - 12h

27/11
18h - 19h

06/11
17h30 - 18h30

28/11
18h - 19h

12/11
18h - 19h

Conseil Municipal

Autres informations

Le prochain Conseil

N

ous vous rappelons que les
séances du Conseil Municipal
sont publiques, alors osez pousser la
porte : K
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi
20 novembre, l'ordre du jour n'est pas
arrêté pour le moment.
Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier
conseil

R

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

Travaux

L

a porte d'entrée de la Mairie a été
modifée par l'ajout d'un vitrage.

À vos agendas ! 0

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

Calendrier de la Chorale

Les 07 et 08 novembre
Vente des calendriers de la Chorale
Matchs de quilles

Samedi 15 novembre
20h00
Balgau – Dessenheim

Administratif

L

es nouveaux administrés sont
appelés à se rendre
spontanément à la mairie à l’occasion
d’un changement de résidence pour
accomplir diverses formalités,
notamment l’inscription sur les listes
électorales.

I

l est également rappelé que le
recensement est obligatoire pour
les jeunes à partir de 16 ans. Il s'agit
d'une démarche personnelle. Veuillez
vous munir de votre livret de famille
pour accomplir cete formalité.

Appel à bénévoles

D

ans le cadre de la collecte pour
la Ligue contre le Cancer, les
deux agents techniques de la
commune passeront faire du porte à
porte pour solliciter votre générosité.

Soirée paëlla de l'Amicale des
Pompiers de Balgau

Samedi 15 novembre
à partir de 19h30
salle des fêtes de Rustenhart
animée par les Melody Boy's
(réservation au : 03.89.48.53.97. ou
03.89.48.51.94 ou 03.89.48.66.88)
Don du sang

Vendredi 28 novembre
de 15h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Balgau
Calendrier des pompiers

Samedi 29 novembre
Vente des calendriers des pompiers
Grange de l'Avent

Dimanche 30 novembre
à partir de 17h15
à la grange Kury

S

i d'autres personnes sont
disponibles pour efectuer cete
quête, prière de vous faire connaître
en Mairie.

EDF

U

ne circulation alternée sera mise
en place du 27 octobre au 19
décembre au niveau du 42 route de
Bâle pour permetre le remplacement
du poste de transformation Sud. Les
travaux seront efectués par
l'entreprise STARTER TP de
Feldkirch pour le compte de l'UEM.

Téléphone : 03 89 48 60 26

L

a centrale nucléaire de
Fessenheim a déposée une
demande de renouvellement de
l'Arrêté de Rejet et de Prélèvement en
Eau (ARPE).

C

e document sera disponible,
pour consultation, en Mairie, du
19/11 au 09/12 aux heures
d'ouverture au public.

U

n représentant d'EDF tiendra
une permanence en Mairie pour
répondre à vos questions, le
mercredi 26 novembre de 10h à
12h.

Infos Com-com

L
M

Balayage

e passage de la balayeuse dans
les rues de la commune aura
lieu le vendredi 28 novembre.
erci de ne pas stationner vos
véhicules le long des
trotoirs.

L

Soirée d'échange

e Relais Assistantes
Maternelles du Pays de
Brisach et du Ried Brun organise
une soirée sur le thème : « Bébé
pleure … Je craque … !C Comprendre
pour mieux gérer ! » le
20 novembre à 20h à l'Espace
Ried Brun de Muntzenheim

email : mairie@balgau.net

Journée d'information
transfrontalière

L

'Infobest Vogelgrun-Breisach
organise, comme tous les ans,
une journée d'information francoallemande qui se tiendra le jeudi
13 novembre dans les locaux de la
Communauté de Communes du Pays
de Brisach à Volgelsheim. La prise de
rendez-vous se fait directement par
téléphone auprès d'Infobest.

C

ete journée permet aux
frontaliers de trouver des
réponses concrètes quant à leurs
questions (emploi, prestations
familiales, maladie, retraite …) auprès
de spécialistes des administrations.

Retraites allemandes

L

es téléspectateurs devront
efectuer, une recherche et une
mémorisation des chaînes sur leur
téléviseur TNT ou sur leur
adaptateur TNT, à l’aide de leur
télécommande, pour continuer à
recevoir l’ensemble des chaînes
actuelles de la TNT et pour recevoir
les 6 nouvelles chaînes s’ils sont
équipés en HD.

P

our tout savoir sur l’opération et
les démarches à suivre en cas de
difculté à capter les chaînes après le
21 octobre, contactez l’Agence
nationale des fréquences (ANFR)
- Par téléphone au 09 70 81 88 18
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
(Prix d’un appel local)
- Sur internet www.recevoirlatnt.fr

L

Objets trouvés
- Lors de la Fête au fort, des vestes
flles ont été oubliées
- Une écharpe rouge et blanche a
été trouvée près du monument aux
morts
- Des lunetes et leur boîtier ont
été retrouvés rue de l’Église
- Un doudou a été retrouvé sur
l'aire de jeux du futur lotissement
Les Bleuets
- 2 trousseaux de clés ont été
perdus : l'un devant le dépôt des
pompiers, l'autre sur la piste
cyclable au niveau de la rue du
Général Leclerc
Merci de vous adresser à la Mairie.

e projet « Groupe d'Intervention
Imposition des retraites
allemandes » initié par la Région
Alsace en juin 2013 était prévu
d'abord pour une durée de 12 mois.

A
S

u vu de son succès, ce projet se
prolonge pour deux années
supplémentaires.
i vous souhaitez obtenir des
informations, vous pouvez
prendre rendez-vous auprès de
l'Infobest Vogelgrun / Breisach au
03.89.72.04.63.

Nouvelles chaînes TNT

D

epuis le 21 octobre , 6 nouvelles
chaînes HD gratuites sont
disponibles, dans notre région, sur la
TNT HD1, L’Equipe 21, 6ter,
NUMERO 23, RMC Découverte et
Chérie 25.

S

euls les foyers recevant la
télévision par une antenne
râteau sont concernés. Il est
important de noter que seuls les
téléspectateurs équipés d’un matériel
compatible avec la Haute Défnition
(Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur
TNT HD) pourront recevoir les 6
nouvelles chaînes.

Téléphone : 03 89 48 60 26

Infos UEM : faux démarcharge

u

n grand nombre de clients ont
signalé avoir été démarché par
téléphone et basculés
automatiquement sur une messagerie
leur indiquant une consommation en
électricité trop élevée et un n° de
téléphone à composer pour une prise
de rendez-vous.

L

'UEM informe qu'ils ne
pratiquent ni de démarchage
à domicile ni par téléphone. Ils
appellent à la prudence.

L

'UEM rappelle également que
leurs agents sont tous munis
d'une carte professionnelle, ils se
déplacent en véhicule de l'entreprise
et portent des vêtements portant le
logo de l'UEM.

Etat-civil
Naissance

Noéline Virginie Lydie GUNTZ
née le 24 septembre 2014
au foyer de Tibaut GUNTZ et
Emilie SCHELCHER
Enzo Loic WADEL
né le 1er octobre 2014
au foyer de Tierry WADEL et
Céline VARRAUT
Décès

Néant

E

n cas de doute, vous pouvez
contacter leurs services au
03 89 72 29 90.

email : mairie@balgau.net

Les bons réfexes

Ramonage

L

'activité de ramonage touche
particulièrement à la sécurité des
personnes et des biens. Les
entreprises de ramonage assurent
depuis des décennies un service de
proximité permetant de garantir la
sécurité des clients.

Contre les cambriolages, ayez
les bons réfexes

V

ous pouvez contacter votre
référent sûreté pour réaliser une
consultation de sûreté de votre
domicile. Renseignez-vous auprès de
votre brigade de gendarmerie,

r, il n'est pas de sécurité sans
qualifcation.

Voici quelques conseils :
- Lorsque vous prenez possession
d'un nouveau logement, pensez à
changer les serrures
- N'inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés
- Ne laissez pas traîner dans le jardin
une échelle, des outils, un
échafaudage …
- Ne laissez jamais une personne
inconnue seule ans une pièce de
votre domicile
- Photographiez vos objets de valeur
pour faciliter les recherches en cas de
vol. Conservez vos factures pour les
objets de très grande valeur.
Signalez à la gendarmerie tout
fait suspect pouvant laisser
présager la préparation ou la
commission d'un cambriolage

- En cas d'absence, prévenez une
personne de confance. Faites suivre
votre courrier ou faites le relever.
Votre domicile doit paraître habité :
demandez que l'on ouvre
régulièrement les volets le matin.
- Ne communiquez pas vos dates de
vacances sur les réseaux sociaux.

O
L

Si vous êtes victimes d'un
cambriolage, prévenez
immédiatement la gendarmerie.
Si les cambrioleurs sont encore sur
place, ne prenez pas de risques
inconsidérés.
Avant l'arrivée de la gendarmerie,
protégez les traces et indices à
l'intérieur comme à l'extérieur :

a Corporation des Maîtres
ramoneurs du Haut-Rhin a
toujours été vigilante sur ce point et
insiste sur l'importance de faire appel
aux entreprises de la Corporation, qui
ofrent des garanties de compétences
permetant d'éviter tout risque.

U

n dépliant d'information est
disponible en mairie et la liste
des entreprises haut-rhinoises
qualifées est visible sur le panneau
d'afchage de la Mairie.

- ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre
- interdisez l'accès des lieux à toute
personne, sauf en cas de nécessité.
Faites opposition auprès de votre
banque, pour vos chéquiers, cartes de
crédit dérobés. Déclarez le vol à votre
assureur.

L

a gendarmerie de Neuf-Brisach,
en partenariat avec la
Communauté de Communes du
Pays de Brisach et la Ville de
Biesheim, organise une réunion
publique autour de la prévention
des cambriolages le mardi 04
novembre à 19h30 dans la salle des
fêtes de Biesheim.

Dans le cadre des opérations
« Tranquilité vacances »,
organisées tout au long de
l'année, signalez votre
absence à la gendarmerie, des
patrouilles seront organisées
pour surveiller votre domicile

Téléphone : 03 89 48 60 26

email : mairie@balgau.net

