
La commune vous informe

Commission des fêtes

Cérémonie du 11 novembre

a commune commémorera le 
11 novembre prochain 

l'Armistice de la Première Guerre 
Mondiale. 

L
'ensemble de la population est 
invité à y prendre part.L
a cérémonie se déroulera selon le
programme suivant :L

- 10h30 : cérémonie au Monument
  aux Morts

- 11h00 : verre de l'amitié

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 07 
novembre à 20h. L'ordre du jour sera 
le suivant :

- Approbation des nouveaux statuts de
la Com Com

- Convention de répartition des 
charges d’entretien des routes 
départementales en agglomération

- Convention de répartition de la 
subvention sur fonds 
d’accompagnement « publics et 
territoires » pour l’aide au 
fonctionnement du périscolaire versée
par la CAF 

Autres informations

Elections inscriptions

our pouvoir voter, les nouveaux 
arrivants doivent s'inscrire sur la 

liste électorale au 31 décembre 2017 
P
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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

27/11
18h - 19h

14/11
17h30 - 18h30

24/11
18h - 19h

06/11
18h - 19h

Mairie de Balgau

Contacts

Adresse 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 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'infirmiers
de Fessenheim 03 89 48 58 38
Cabinet d'infirmière
de Balgau 06 84 49 09 31

Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains 03 89 32 55 04

UEM (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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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?



dernier délai. Il s'agit d'une 
démarche volontaire, en aucun cas 
l'inscription est automatique.

es jeunes
atteignant la

majorité  sont
inscrits d'office
s'ils sont en règle à
l'égard du
recensement. Nous
les invitons toutefois à contacter la 
Mairie pour s'assurer de leur 
inscription.

L

Redevance incitative

Réunion publique

RAPPEL

 compter du 1er janvier 2018, 
l'intercommunalité modifiera 

son système de redevance pour les 
ordures ménagères, en instaurant une 
redevance dite « incitative ». 

A

fin d'apporter les explications 
aux usagers, et répondre à leurs 

questions, une réunion d'informations 
pour les communes de Balgau et 
Nambsheim se tiendra le 

A

Jeudi 09 novembre à 19h
dans la salle polyvalente de

Nambsheim

Banque alimentaire

a collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 24 et 

25 novembre prochains.
L

a commune de Balgau s'engage 
chaque année à participer à cette 

collecte en ramassant les denrées. 
L

insi, les personnes qui 
souhaitent faire un don peuvent 

le déposer en Mairie jusqu'au jeudi 23
novembre.

A
En vous remerciant dès à présent.

Vente de calendrier

La  Chorale  procèdera  à  la  vente  de
leur calendrier sur la période du 

04 au 10 novembre

Pour les pompiers, elle aura lieu le

samedi 25 novembre

Merci  de  leur  réserver  un  bon
accueil !

Cambriolages

vec l'arrivée de l'automne et une 
tombée de la nuit plus précoce, 

les cambriolages se multiplient à 
nouveau dans le secteur.

A
algré des rondes des 
gendarmes, ces derniers nous 

appellent à la vigilance :
M
"Diminuer le risque d'être victime 
d'un cambriolage nécessite d'avoir un
comportement quotidien de vigilance 
et de bon sens.

Lutter contre ce phénomène est 
l'affaire de tous. Toute anomalie de 
comportement dans un quartier 
(démarchages en tous genres, 
présence d'une personne ou d'un 
véhicule inconnus....) doit attirer 
votre attention et vous inciter à 
composer le 17, pour préserver votre 
habitat et celui de votre voisin. 

Lors de la commission de méfaits, 
chez vous ou à proximité, n'hésitez 
pas à communiquer aux enquêteurs 
toute information pouvant aider à la 
manifestation de la vérité. 

Veillez à fermer les volets de vos 
portes fenêtre lorsque vous êtes 
absents car il s'agit d'un accès 
privilégié pour les malfaiteurs"

À vos agendas !

Réunion redevance incitative

Jeudi 09 novembre
à 19h

salle des fêtes de Nambsheim

Commémoration

Samedi 11 novembre
à 10h30

(cf programme en 1ère page) 

Soirée paëlla

Samedi 18 novembre
à partir de 19h30

dans la salle de Rustenhart
organisée par l'amicale des

pompiers de Balgau
Inscription au 06.20.35.11.44 ou

06.47.62.95.79 ou au
06.86.87.45.79  

Don du sang

Vendredi 24 novembre 
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Concert Mercredis de la Com Com

Mercredi 29 novembre
à 20h

collège de Fessenheim
Concert des Ill River

Infos 

Balayage des rues

e balayage des rues
s'effectuera semaine 48. La

date précise sera communiquée sur
notre site internet et dans la presse.

L
our le bon déroulement, merci

de ne pas stationner vos
véhicules le long du trottoir et de
bien vouloir effectuer un balayage
vers les caniveaux afin d’optimiser

le nettoyage des rues.

P


