
La commune vous informe

Confinement - restrictions

a 2e vague, annoncée depuis 
quelque temps déjà, est bel est 

bien là ! Malheureusement, nous 
sommes contraints à un nouveau 
confinement. Cela n'enchante bien 
évidemment personne, mais nous 
nous devons de respecter au 
maximum toutes les mesures 
imposées par le Gouvernement pour 
sortir au plus vite de cette crise.

L

es rassemblements n'étant plus 
autorisés, vous comprendrez que 

la commémoration du 11 novembre ne
pourra avoir lieu. 

L
ous comptons sur la 
compréhension et les efforts de 

chacun, sur l'esprit de solidarité qui a 
vu le jour lors du 1er confinement pour
arriver à vaincre ces moments 
difficiles.

N

i vous rencontrez des difficultés 
pour faire vos achats ou autres 

démarches, n'hésitez pas à contacter la
Mairie, nous nous efforcerons de vous
apporter une aide. 

S

Grippe aviaire – risque modéré

es cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène ont été D

détectés aux Pays-Bas. En cette saison
de migration, le danger se rapproche. 

e niveau a été élevé en risque 
« modéré » sur tout le territoire 

français. Ainsi, les mesures à 
appliquer sont les suivantes :

L
- la claustration des volailles ou autres
oiseaux captifs ou leur protection par 
des filets;

- la réduction des parcours de sorte 
que soit évitée la proximité des points 
d’eau naturels, cours d’eau ou mares.

Une centenaire à Balgau

me Joséphine KLINKLIN née 
le 11 octobre 1920 à 

Labaroche vient de fêter son 100e 
anniversaire entourée de sa famille.

M
etite dame encore bien lucide, 
elle a été particulièrement 

touchée par le geste de la commune. 
Une orchidée et une boîte bien 
remplie de chocolats ont fait son 
bonheur, tout ceci accompagné d'une 
carte  qu'elle a eu plaisir à lire à haute 
voix à sa fille Mme Joséphine KURY.

P
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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-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
Cabinet d'infirmiers
de Fessenheim 03 89 48 58 38
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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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgàui ?



Arrêté démarchage à domicile

ar arrêté du 03 novembre, tout 
démarchage à domicilie est 

soumis à autorisation de la Mairie.
P

'objectif est de réglementer cette 
pratique dans l'intérêt général 

afin de prévenir toute atteinte à la 
tranquillité, à la protection des biens 
et à l'ordre public.

L

Registre des cimetières

fin de tenir un registre des 
familles possédant une sépulture

dans l'un des deux cimetières de la 
commune, merci de bien vouloir vous 
adresser au secrétariat de la Mairie 
pour transmettre vos coordonnées.

A

Application - test

u vu de l’actualité COVID, une 
expérimentation est en cours 

avec l’application ILLIWAP pour 
vous communiquer des informations 
de façon plus réactive … Rejoignez-
nous sur ILLIWAP code 68740 
BALGAU.

A

Autres informations

Gestion des déchets

es points d'apports volontaires 
(PAV) ainsi que les déchèteries 

seront maintenus durant ce 
confinement. Pour s’y rendre, les 
usagers devront remplir l’attestation 
de déplacement dérogatoire et cocher 
la case "convocation judiciaire ou 
administrative et pour se rendre dans
un service public".

L

e nombre de véhicules sera 
limité et le port du masque sera 

obligatoire.
L
Erratum – commande de 
végétaux

ous allez recevoir sous peu le 
Magazine Pays Rhin Brisach 

avec un bon pour une commande 
V

groupée de végétaux.

a distribution ayant accusé un 
retard important, la commande 

ne pourra donc avoir lieu cette année. 
Merci de ne pas renvoyer de bons, ils 
ne seront pas pris en compte.

L

Marché Paysan

ouveauté dans notre village, en 
plus du marché hebdomadaire 

des vendredis, les frères 
GUTHMANN ont mis en place un 
marché paysan qui aura lieu tous les 
2e vendredis du mois. Vous pourrez y 
retrouver, en plus de vos producteurs 
habituels, des artisans / commerçants 
de différents domaines (brasseur, 
fromager, etc.)

N

etrouvez chaque mois les dates 
du marché paysan dans notre 

rubrique « À vos agendas ! ». 
R
Banque alimentaire

a collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 27 et 

28 novembre prochains.
L

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

collecte en réunissant les denrées. 
L

insi, les personnes qui 
souhaitent faire un don peuvent 

le déposer en Mairie jusqu'au lundi 
30 novembre matin. Merci de bien 
vouloir nous contacter au préalable 
avant dépôt.

A

Collecte de jouets et de lunettes

e Restaurant au Bon Frère de 
Fessenheim, en partenariat avec 

le Rotary Club d'Ottmarsheim, lance 
une collecte de jouets et de lunettes.

L
ous pouvez donc déposer jouets, 
livres, jeux (sauf peluche) 

jusqu'au 01er décembre. Ils seront 
redistribués aux enfants bénéficiaires 
de l'association Défi
Ressourcerie.

V

our ce qui est de vos anciennes 
lunettes de vue et solaires, vous 

avez jusqu'au 31 mars 2021 pour les 
rapporter, elles seront ensuite remises 
à l'association « Lunettes sans 
frontières ».

P

e restaurant étant 
actuellement fermé, la Mairie 

se propose de prendre la relève pour
ces deux collectes. Merci de bien 
vouloir téléphoner au secrétariat 
avant tout dépôt.

L

Offres d'emploi

Recherche :

- CDD de 12 mois : aide 
maternelle pour la crèche de 
Munchhouse (17,5 h / semaine)

- CDI : maîtresse de maison pour 
la crèche de Fessenheim (12h / 
semaine).

Lettre de motivation + CV à adresser à
l'association de gestion 

2 rue du Rhin – 68740 FESSENHEIM ou
par mail 

asso-papouille-pirouette@hotmail.fr

À vos agendas !

Marché Paysan

Vendredi 13 novembre
de 16h à 19h

5 rue de l’Église à Balgau

Don du sang

Vendredi 27 novembre 
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Etat civil

Décès

Ghislaine DUCHAUSSOY
le 30 septembre


