Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

PLUi – enquête publique

Adresse

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

ous avez été très nombreux à
venir à la rencontre du
commissaire-enquêteur lors de sa
permanence du 15 septembre dernier.

Horaires

ous vous rappelons que vous
pouvez également venir en
Mairie, durant les heures d'ouverture,
pour consigner vos observations dans
le registre jusqu'au 12 octobre. Vous
avez également la possibilité de vous
rendre à la permanence des
commissaires-enquêteurs du lundi
12 octobre de 9h à 12h au siège de la
Com Com, ou d'enregistrer vos
observations sur le registre
dématérialisé en ligne :

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'infirmiers
de Fessenheim
03 89 48 58 38
Cabinet d'infirmière
de Balgau
06 84 49 09 31
Centre anti-poison 03 88 34 34 34
SOS Mains
03 89 32 55 04
Syndicat d'eau
03 64 82 00 15
UEM (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

V

N

https://www.registre-dematerialise.fr/2068

Tri des déchets

V

ous l'avez sans doute déjà
constaté, la benne
pour le recyclage de vos
vêtements a été déplacée
au niveau du cimetière
pour une harmonisation
des sites de tri.

U

ne 2e benne aérienne
pour le tri du verre a également
été mise en place à cet endroit. En
effet, dès que les conteneurs enterrés
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sont pleins, certains s'autorisent à
déposer leurs déchets à côté, ce qui
dénote un manque de civisme évident.

M

. le Maire rappelle qu'en cas
d'identification des auteurs de
ces incivilités, une plainte sera
systématiquement déposée à leur
encontre.

D

'autre part, des poubelles de tri
ont été mises en place à
l'intérieur du cimetière. Nous vous
remercions de bien vouloir trier
convenablement vos déchets.

Réunion du Conseil Municipal

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal se tiendra le mardi
13 octobre à 19h30 dans la salle des
fêtes et aura comme ordre du jour :
- Rapport d'activités 2019 de
l'intercommunalité
- Rapport annuel sur le prix et le
service des déchets
- Renouvellement du contrat du
prestataire de logiciels
- Divers.

Insee - Enquête statistique

L

’Insee réalise, entre le 28
septembre et le 31 décembre
2020, l'enquête statistique sur

l'Histoire de vie et le Patrimoine des
ménages, permettant ainsi de
comprendre de quelle façon se
constitue et se transmet le patrimoine.
Pour certains ménages, cette enquête
fait suite à celle pour laquelle ils
avaient été sollicités en 2014-2015 et
en 2017-2018.

D

ans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.

N

ous vous remercions, par
avance, du bon accueil que vous
lui réserverez.

Autres informations
Rentrée des classes

M

algré la poursuite de la crise
sanitaire, la rentrée des classes
s'est déroulée sans encombre, notre
école totalise 80 élèves cette année.

L

e Maire s'est rendu sur place
pour apprécier le fonctionnement
de nos écoles ainsi que du
périscolaire. Une étude sur l'amélioration des accès et du stationnement est
en cours.

Décoration de Noël : recherche
de nounours

N

otre appel du mois de février
n'ayant pour l'heure pas
rencontré un franc succès, nous nous
permettons de faire une relance.

A

insi, dans le cadre d'un projet de
décoration pour le prochain
Noël, notre agent Valérie est à la
recherche de peluches
de type nounours afin
d'agrémenter son
décor, ainsi que de
luges en bois.

L

es personnes souhaitant en
donner ou en mettre à disposition
peuvent les déposer en Mairie aux

heures d'ouverture ou les donner
directement à nos agents techniques.

Coupure d'eau

N

ous demandons à toute personne
ayant des soucis de santé et dont
une coupure d’eau engendrerait des
soucis supplémentaires de bien
vouloir se signaler au 03.67.82.00.15
ou par mail contact@siaepbfn.fr afin
de mettre à jour le registre des
personnes à prévenir en cas de
coupure d’eau.

Dates des battues

L

e locataire du lot de chasse vous
informe des dates de battues du
mois d'octobre pour le côté Ouest du
village + la forêt du 09 au 11 octobre
et du 23 au 25 octobre.

Foyer Club

D

epuis le 26 septembre, le Foyer
Club a élu domicile, avec tous
ses matériels et équipements dans le
hangar communal rue de Nambsheim.
Les ateliers municipaux sont, à
présent, réservés exclusivement à la
commune.

Transport des déchets en
remorque jusqu’en déchèterie :
prudence....

P

our la sécurité de tous et pour
préserver notre environnement, il
est obligatoire de bâcher ou de
sangler correctement votre remorque
lorsque vous vous rendez en
déchèterie. Vous éviterez ainsi que des
déchets et des végétaux ne tombent
sur la route et se retrouvent dans la
nature. Les gardiens de déchèterie
sont susceptibles de vous refuser
l’accès en cas de non-respect.

Changement d'heure
N'oubliez pas le
changement d'heure le
24 octobre.

À vos agendas !
Repair Café
Samedi 10 octobre
de 10 à 12h et
de 13h30 à 16h30
salle des fêtes de Vogelgrun
Atelier cosmétiques au naturel
Vendredi 16 octobre
de 18h à 20h
siège de la Com Com
Inscription obligatoire au
09 64 25 55 54 (8 € / personne)
Atelier cuisine zéro déchet
Vendredi 16 octobre
de 18h à 21h30
siège de la Com Com
Inscription obligatoire
ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr ou
au 06 80 12 57 09 (8 € / personne)

Atelier hygiène et santé des
cheveux
Vendredi 23 octobre
de 18h à 20h00
salle des fêtes de Vogelgrun
Inscription obligatoire au
09 64 25 55 54 (8 € / personne)
Atelier produits ménagers
Vendredi 30 octobre
de 20h à 21h30
salle des associations à Biesheim
Inscription obligatoire
ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr ou
au 06 80 12 57 09 (8 € / personne)

Balayage des rues
Le balayage des rues s'effectuera le
mercredi 28 octobre
Pour 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.

