
La commune vous informe

Le Mot du Maire

Dans le précédent bulletin communal, 
j’attirais votre attention sur les 
mesures d’économies d’énergie à 
entreprendre face à l’envolée 
annoncée du prix des matières 
premières.

A l’aube des prévisions budgétaires 
2023 pour notre commune, la facture 
énergétique approchant plusieurs 
dizaines de milliers d’euros par an, 
hors augmentation envisagée, il est de
la responsabilité des élus de se 
réinterroger sur les futures dépenses et
engagements financiers dans tous les 
chapitres y compris les plus sensibles 
et symboliques.

Un dispositif de filet de sécurité pour 
2023 au profit des communes a bien 
été annoncé dans le projet de loi de 
finances du Gouvernement mais il est 
du devoir de chaque élu de participer 
activement à la recherche 
d’économies ainsi qu’aux choix des 
dépenses et investissements.

C’est à quoi nous allons nous attacher 
dans les jours à venir afin de garder 
un budget communal maîtrisé.

Merci de votre compréhension.

Le Maire

Travaux Mairie – salle des 
fêtes

’installation des menuiseries 
extérieures a bien avancé 

permettant aux prochains corps de 
métier d'intervenir (électricien, 
plaquiste, chapiste, etc...) dans un 
environnement protégé des rigueurs 
de l'hiver.

L

e cloisonnement intérieur va 
prendre forme, et nous pourrons 

ainsi apprécier les volumes de notre 
nouvelle Mairie avec une projection 
des futurs aménagements.

L

a dépose de l'ancien abris bus 
permettra l'implantation de la 

future rampe d'accès principal sur le 
parvis.

L

Illuminations de Noël

ous aurez constaté en sillonnant 
nos campagnes que de 

nombreuses localités ont choisi de 
couper l'éclairage public de façon à 
drastiquement baisser la 
consommation et donc la facture 
d'énergie. 

V

algau sera probablement 
contraint d'adopter les mêmes 

dispositions mais l'économie 
escomptée ne couvrira pas l'envolée 
des tarifs. 

B

es services techniques sont à pied
d'œuvre mais cela impactera nos 

habituelles illuminations de fin 
d'année. 

L

Concessions cimetière

n courrier a été déposé dans 
l’ensemble des boîtes aux lettres

de la commune pour vous informer de
la mise en place des concessions au 
sein de notre cimetière. Les personnes
intéressées pour acquérir un titre de 
concession, sont invitées à venir en 
Mairie pour récupérer le formulaire. 

U

ne réunion publique se tiendra le
lundi 07 novembre à 20h à la 

piste de quilles – rue Oberhardt – afin 
de vous expliquer le sens de la 
démarche.

U

Fleurissement

epuis plusieurs mois, 
l’implication sur le terrain de 

certains élus et bénévoles a permis de 
maintenir le fleurissement de notre 
village durant tout l’été.

D

Cette même équipe a réitéré son 
action pour les plantations et décors 
d’automne.

Un administré leur a même offert des 
pensées.
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Merci à ce donateur et félicitations à 
l’équipe «  fleurissement « qui ne 
compte pas son temps au profit de la 
collectivité.

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 : 04 au 
06 / 17 au 20 / et le 23 novembre. 

L

Autres informations

L’école en voyage

ans le but de financer une partie 
du voyage scolaire organisé par 

l’école de Balgau pour la classe de 
Mme SIMEONI, les élèves ont 
souhaité adresser un message aux 
habitants pour expliquer leur nouvelle
action : 

D

Nous sommes la classe de 
CE2/CM1/CM2 de l’école les 
Muguets à Balgau.

Cette année nous partons en bus à 
Saint-Pierre-Quiberon en Bretagne, 
du 4 au 10 juin.  

Nous allons dormir dans une colonie 
Pep. On va découvrir la région en 
faisant de la pêche à pied, en allant 
sur une île, en découvrant le site de 
Carnac …..et nous ferons même du 
char à voile !

Nous allons partir avec nos copains 
de l’école de Geiswasser.

Pour financer le voyage, nous avons 
demandé à Maître Walter de faire des 
mannalas.

Vous pouvez en commander
auprès des élèves qui

passeront dans les maisons au prix de 
1,20 €, ce qui fera 50 centimes dans 
leur caisse.

Ou bien, si vous allez directement au 
magasin de Maître Walter ou sur les 
marchés qu'il fait, il mettra en plus 10
centimes par mannala vendu, dans la 
caisse de l'école.

Cette opération durera tout le mois de
novembre.

Les mannalas seront livrés à l'école 
vendredi 02 décembre à 15 h 00. Vous 
pourrez venir retirer votre commande 
à l’école de 15 h à 17 h 00. Si vous 
souhaitez être livrés précisez-le sur 
votre bon de commande avec l’heure.

Merci !

Banque alimentaire

a collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 25 et 

26 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 25 novembre matin. 

A

Vente de calendrier

es pompiers procéderont à la 
vente de leur calendrier leL

samedi 26 novembre

erci de leur réserver
un bon accueil !M

Sortie seniors

ne sortie « cochonailles » à 
destination des aînés est 

organisée le jeudi 17 novembre.
U

ne visite guidée du Palais du 
Pain d’Epices le matin vous 

permettra d’éveiller vos papilles.
U

ifférents départs en bus se feront
sur le territoire de la Com Com.D

Renseignements et inscription à

l’Espace Bel Age 07 85 28 42 11

Animations extra scolaires

e programme des animations 
extra scolaires pour les mois de 

novembre et décembre, à destination 
des jeunes de 10 à 17 ans est 
disponible sur le site internet 
www.fdfc68.org 

L

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

Réunion publique

Lundi 07 novembre
à 20h00

piste de quilles
réunion publique sur la mise en place des

concessions au cimetière

Café-infos

Mardi 15 novembre
de 14h à 17h

collège Pfeffel de Colmar
Violence conjugale : souffrance de

l’adolescent 

Réunion publique

Jeudi 17 novembre
à 19h15 dans la salle de Nambsheim
Réunion publique sur le changement

climatique

Repair Café

Samedi 19 novembre
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

à la Maison de la Nature de Hirtzfelden

Soirée Paëlla

Samedi 19 novembre
à partir de 19h30

Salle des fêtes de Rustenhart
Renseignements et réservations au 

06 19 38 34 70

http://www.fdfc68.org/

