Un sùncht, wàs gibt's

Novembre
Octobre 2017
2014

neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

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
École maternelle
Périscolaire

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

Réunion du Conseil

L
U

es travaux de sécurisation de
l'entrée Nord se sont achevés.

n plateau surélevé a été créé, qui
permettra de faire ralentir les
véhicules en entrée d'agglomération.
Les quais de bus ont également été
mis aux normes.

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 03
octobre à 20h. L'ordre du jour sera le
suivant :
- Mise à jour du règlement de la
location des salles communales
- Huis clos : vente de propriété.

L

es travaux se poursuivent
désormais par l'entrée Ouest avec
la mise en place d'un plateau pour
sécuriser le passage de la piste
cyclable ainsi que la création de
trottoirs pour une durée d'environ
6 semaines. A cet effet, la circulation
sera interdite rue du 7 février de
l'entrée du village jusqu'à la rue de la
Gare. Des déviations sont mises en
place, consultez l'arrêté et le plan sur
notre site Internet.

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

Conseil Municipal

La commune vous informe
Travaux de sécurisation

Contacts

n°33
n°4

Autres informations
Redevance incitative

Réunion publique

A

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

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

23/10
18h - 19h

10/10
17h30 - 18h30

27/10
18h - 19h

17/10
18h - 19h

pour les communes de Balgau et
Nambsheim se tiendra le
Jeudi 09 novembre à 19h
dans la salle polyvalente de
Nambsheim

Vente de propriété

L

a commune met en vente la
propriété où se situe l'atelier
communal suite à l'achat d'une
nouvelle propriété.

Fonds de soutien

S
U

uite au passage de l'ouragan Irma,
les îles de Saint-Barthélémy et
Saint-Martin sont dévastées.
n appel aux dons est lancé pour
secourir les victimes et se
mobiliser pour la reconstruction via
les ONG mobilisées sur place :
Protection-civile.org ; Croix-rouge.fr
et Fondationdefrance.org.

C

R

L

Enquête INSEE

ette parcelle de plus de 22 ares
se compose d'une maison
d'habitation, d'une grange transformée
en atelier, ainsi qu'un terrain.
es personnes intéressées peuvent
se renseigner en Mairie.

etrouvez sur leur site internet les
modalités pour apporter votre
soutien.

D

u 25 septembre 2017 au 31
janvier 2018 l'INSEE réalise
une enquête « Histoire de vie et
patrimoine ».

L

'enquêteur, muni d'une carte
officielle, prendra contact
directement avec les ménages retenus.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Changement d'heure

N

'oubliez
pas le
changement
d'heure le
29 octobre.

es cours de gym ont repris depuis
le 11 septembre dans la salle des
fêtes. Vous pouvez toutefois encore
faire une séance d'essai ou vous
inscrire :
- gym douce les lundis de 15h30 à
16h30
- abdo/step les lundis de 19h30 à 21h
- gym pour enfant (de 3 à 5 ans) les
lundis de 17h15 à 18h15

R

enseignements au :
03.89.48.51.48 ou
colard.valerie@gmail.com

Marche du coeur
Dimanche 08 octobre
de 8h à 14h
départ de la salle de Fessenheim
Possibilité de repas
organisé par l'amicale des pompiers
de Fessenheim
Inscriptions au 06.62.22.62.17 ou
06.64.33.54.77
Soirée vin nouveau
Samedi 14 octobre
à partir de 18h30
à la salle des fêtes de Balgau
organisée par l'ACRD
sur réservation au 06 82 12 87 71
Soirée année 80
Samedi 28 octobre
salle des fêtes de Fessenheim
Possibilité de repas
organisé par l'amicale des pompiers
de Fessenheim
Inscriptions au 06.62.22.62.17 ou
06.64.33.54.77

Pays Rhin-Brisach
Animations

Le programme des animations
seniors de septembre à décembre
ainsi que celui de la jeunesse pour
les vacances de la Toussaint sont
disponibles en Mairie et sur notre
site Internet

Cours de gym

L

À vos agendas !

Infos

L

Balayage des rues

e balayage des rues
s'effectuera semaine 43. La
date précise sera communiquée sur
notre site internet et dans la presse.

P

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.

Objets trouvés
- Un bracelet a été retrouvé au
plateau sportif à l'issue de la fête du
sport.
- Des lunettes ont été retrouvées au
niveau de la Chapelle
Les propriétaires peuvent les
récupérer en Mairie

