Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Octobre 2016
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

L

e Maire a également procédé à la
remise des clés du nouveau
véhicule des pompiers, une 306 break,
qui aura vocation a remplacé le VTU
(véhicule tout usage).

La commune vous informe

Contacts

Portes Ouvertes

Adresse

place du Curé Didierjean
687440 BALGAU
Téléphone
03 89 48 60 26
Fax
03 89 48 52 94
Email
mairie@balgau.fr

es sapeurs-pompiers ont ouvert
leurs portes au public pour fêter
le 20e anniversaire de la caserne, qui
avait été inaugurée le 17 septembre
1995.

Horaires

'est sous une averse que la
cérémonie a eu lieu en présence
de nombreux officiers, élus et
pompiers.

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 de Brisach
03 89 42 56 49
École primaire
École maternelle
Périscolaire

L

a journée s'est poursuivie avec
repas et diverses animations.

L

'adjudant-chef Patrice Mininger
et le Lieutenant Honoraire Alain
Riegert se sont vu remettre l'insigne
de Chef de centre pour les remercier
de leur engagement et de leur
implication.

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
03 89 34 34 42

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

UEM (électricité)
03 89 42 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 44 33 33
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

L

C

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
SOS Mains

n°23
n°4

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

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

10/10
18h - 19h

11/10
17h30 - 18h30

28/10
18h - 19h

12/10
18h - 19h

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le mardi
18 octobre à 20h. L'ordre du jour
sera :
- Convention de co-maîtrise d'ouvrage
avec le Conseil Départemental du
Haut-Rhin
- Point sur le projet de mise aux
normes de la Mairie
- Dépouillement de la boîte à idées
- Divers
- Cession du bail de chasse du lot 2
(huis clos)

N

ous vous rappelons l'importance
de
disposer de
ces pastilles
en cas
d'incident
majeur à la
centrale.

A

ussi, les personnes n'ayant pas
récupéré leur boîte doivent se
rendre à la pharmacie de
Fessenheim munies d'un justificatif
de domicile.

Poubelles

P

R

our le bien-être de chacun, nous
vous rappelons qu'il y a lieu de
sortir votre bac à ordures la veille au
soir avant le ramassage et de le rentrer
dans votre propriété après le
ramassage. En aucun cas il est à
laisser sur le domaine public.

Boîte à idées

Infobest

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier
conseil
etrouvez le compte-rendu du
dernier conseil sur les panneaux
d'affichage de la commune.

N

ous rappelons une nouvelle fois
que la boîte à idées est
disponible à chacun d'entre vous pour
participer à la vie communale.

A

ussi, pour vous inciter à une
participation citoyenne, il a été
décidé de rajouter à chaque séance du
Conseil une lecture des propositions
ou questions
soumises au
travers de
cette boîte.

N

'hésitez
pas à
prendre part à
la vie notre
village.

Autres informations
Pastilles d'iode

L

ors de la dernière campagne de
distribution des pastilles d'iode,
seul 30 % des foyers ont récupéré leur
boîte en pharmacie.

Téléphone : 03 89 48 60 26

Permanence des services de
l'emploi français et allemand

À vos agendas !
Soirée vin nouveau
Samedi 08 octobre
à partir de 18h30
à la salle des fêtes de Balgau
organisée par l'ACRD
sur réservation au 06 82 12 87 71
Animations à la Maison de la
Nature

Le raire du daim
14 octobre à 18h30
Arbres remarquables du Haut-Rhin
21 octobre à 20h
L'arbre au coeur des contes
23 octobre à 14h
Pour les enfants de 6 à 12 ans :
animations durant les vacances de
la Toussaint les matins de 9h à 12h
Renseignements et inscriptions au
09 64 25 55 54
maisonnature@vieuxcanal.eu
www.vieuxcanal.eu

Com Com Pays de
Brisach

L

a prochaine permanence de Pôle
Emploi et de l’Agentur für
Arbeit se tiendra le
jeudi 6 octobre 2016
dans les locaux de l’INFOBEST
Vogelgrun/Breisach
Pôle Emploi : 9h00 à 12h00 et 13h30
à 15h00

Animations

Le programme des animations
jeunesse pour les vacances de la
Toussaint est disponible en Mairie.
Les inscriptions doivent être
effectuées avant le 07 octobre

Agentur für Arbeit : 8h30 à 12h00
La prise de rendez-vous auprès de
l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach, par
téléphone, par e-mail ou directement
sur place, est impérative :

Etat civil

INFOBEST Vogelgrun/Breisach
Ile du Rhin
F-68600 Vogelgrun
Tél. F : 0033 (0)3.89.72.04.63
Tél. D : 0049 (0)7667 / 832 99
vogelgrun-breisach@infobest.eu

Emmy GUIGUE
née le 18 septembre
au foyer de David et
Jessica GUIGUE

Naissance

email : mairie@balgau.fr

