
La commune vous informe

Le Mot du Maire

'automne est arrivé donnant des 
idées de décoration à notre 

commission dédiée. Vous avez pu 
admirer leurs œuvres sur les axes 
principaux. Elles concourent à rendre 
notre village accueillant. 

L

ais à l'approche de la 
Toussaint, une autre équipe de 

volontaires aguerris, âgés de 60 à 86 
ans m'ont accompagné afin de se 
réapproprier le vieux cimetière qui en 
avait bien besoin.

M

e félicite tous ces volontaires qui 
n'hésitent pas à donner de leur 

temps et réunir leurs efforts pour le 
résultat dont beaucoup d'entre vous 
m'ont fait des éloges.

J

e remercie vivement ces bénévoles
et j'espère qu'ils feront des émules 

au sein de notre village les prochains 
jours.

J
Le Maire

Commission des fêtes

Cérémonie du 11 novembre

omme à l'accoutumée, la 
commune commémorera le 

11 novembre prochain l'Armistice de 
la Première Guerre Mondiale. 

C

'ensemble de la population est 
invité à y prendre part. La 

cérémonie débutera par une messe à 
10h.

L
outefois, en raison de l'obligation 
du pass sanitaire, il n'est pas 

possible pour la commune d'offrir le 
verre de l'amitié. Vous nous en voyez 
désolé.

T

Recrutement

a commune est à la recherche 
d'un agent technique polyvalent à

temps non complet (20h / semaine) 
pour renforcer son équipe.

L
e recrutement entre dans le cadre
du dispositif Parcours Emploi 

Compétences.
C

etrouvez plus d'informations sur 
notre site internet.R

Dates des battues

e locataire du lot de chasse vous 
informe des dates de battues du 

mois de novembre, côté Ouest du 
village ainsi que dans la forêt les :

L
- du 05 au 07 / du 11 au 14 
- le 16 
- du 26 au 28.
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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'infirmières
-de Balgau 06 84 49 09 31
-de Fessenheim          03 89 48 58 38
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

ou 14
Pompiers 18 ou 112
Samu 15

Novembre 2021

n°74

Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgàui ?



Déménagement

a date de déménagement de notre
Mairie est désormais officielle.L
 compter du lundi 29 novembre, 
retrouvez nous dans nos locaux 

provisoires au niveau des ateliers 
18 A route de Bâle. Une salle à l'étage
sera dédiée au secrétariat. Une 
sonnette sera à votre disposition en 
bas des escaliers si vous avez des 
difficultés pour y accéder, nous 
viendrons à votre rencontre.

À

our préparer au mieux notre 
déménagement, la Mairie sera 

fermée au public du 22 au 27 
novembre. Nous resterons néanmoins
joignable par téléphone.

P

os coordonnées resteront les 
mêmes durant les travaux.N
Autres informations

Vente de calendrier

es pompiers procèderont à la 
vente de leur calendrier leL

samedi 27 novembre

erci de leur réserver
un bon accueil !M

Banque alimentaire

a collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 26 et 

27 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 
vendredi 26 novembre matin. 

A

Maintenance des conteneurs 
enterrés

a Com Com procèdera à la 
maintenance des conteneurs 

enterrés durant les semaines 44 et 45. 
Les orifices seront condamnés à ce 
moment-là. 

L

erci de reporter votre dépôt 
ultérieurement ou dans 

d'autres PAV aériens. 
M
Journée d'information 
transfrontalière

ous êtes travailleurs 
transfrontaliers ou envisagez de 

le devenir ?
V

'Infobest propose une journée 
d'information transfrontalière le 

mardi 09 novembre pour répondre à 
vos questions sur l’assurance maladie,
la fiscalité, les prestations familiales, 
la retraite, etc.

L

’entretient se fera par téléphone  
durant 20 à 30 minutes, en 

français ou en allemand.
L

'inscription est obligatoire 
avant le 02 novembre auprès de 

l'Infobest : 03.89.72.04.63
L
Ouverture d'un club de jeux

ejoins le club de l'Espace 
Jeunesse tous les vendredis soirs

de 19h à 21h (hors vacances scolaires)
au 2 rue du Rhin à Fessenheim.

R
éservé pour les jeunes de 10 à 17
ans, vous pouvez, selon vos 

envies, vous rendre dans ce club pour 
partager des moments autour de jeux 
de société.

R

Informations et inscriptions au 
06 60 07 15 20

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

Conférence-débat

Jeudi 04 novembre
de 20h à 21h30

au siège de la Com Com
« La famille dans tous ses états »

Inscription au 03 89 72 27 77

Commission Locale d'Information
et de Surveillance (CLIS)

Lundi 15 novembre
à 17h dans la salle des fêtes de

Fessenheim
sur le thème de : « L'état final du

site de la centrale nucléaire »

 Soirée Paëlla

Samedi 20 novembre
La traditionnelle paëlla des

pompiers de Balgau
Uniquement à emporter

Renseignements et inscriptions au 
06.19.38.34.70 ou 06.70.88.91.58

ou 06.26.98.32.27

Etat civil

Naissance

Cléa KURY
née le 07 octobre

au foyer de 
BURGERMEISTER Lorraine et

KURY David

Décès

Joséphine KLINKLIN
née GRANDIDIER

le 13 octobre
dans sa 101e année

NB : en raison du déménagement cette semaine-ci,
merci de bien vouloir nous appeler au préalable.


