
La commune vous informe

Le Mot du Maire

a crise sanitaire de la COVID a 
fragilisé le monde associatif au 

sein de la commune, nous privant de 
tous les liens sociaux indispensables à
la vie quotidienne de notre 
collectivité.

L

'indisponibilité de la salle des 
fêtes en raison des travaux pour 

l'année 2022, ne doit pas être un frein 
aux animations.

L
a section gymnastique a pu 
reprendre son activité en se 

déplaçant au groupe scolaire et la 
section scrabble a retrouvé son local 
rue de Nambsheim.

L

outes les sollicitations seront 
étudiées par l'équipe municipale  

pour trouver des solutions adaptées.
T

'est pourquoi, je vous invite 
toutes et tous, de tous les âges, à 

créer, initier mais surtout retrouver cet
engouement pour redonner le 
dynamisme d'avant la crise sanitaire 
au monde associatif et festif de notre 
commune.

C

erci par avance pour votre 
engagement.M

Le Maire

Entretien des avaloirs

e plus en plus, la nature nous 
réserve son lot d'épisodes 

pluvieux pouvant entraîner des 
inondations dans nos habitations.

D
es services municipaux veillent 
sur l'entretien de nos rues dans la

mesure de leurs possibilités mais il est
fait appel à chaque habitant possédant 
un regard  permettant aux eaux 
pluviales de s'y déverser, au devant de
leur propriété,
de veiller à ce
que des feuilles
mortes, des
épines de pin
ou des détritus
ne viennent obstruer les écoulements.

L

a rapidité de ces phénomènes 
pluvieux pourrait engendrer des 

désagréments aux riverains de ces 
avaloirs.

L

Dysfonctionnement de 
l'éclairage public

 l'approche de l'hiver une 
campagne de traitement correctif 

des pannes d'éclairage public sera 
confiée à nos partenaires habituels 
VIALIS-UEM.

À

erci à chaque citoyen de faire 
remonter en mairie les M

Novembre 2014

n°4

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
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgàui ?



dysfonctionnements observés, un 
simple mail ou un coup de fil avec 
l'adresse du constat et un petit 
descriptif de ce qui ne fonctionne pas.

mairie@balgau.fr / 03 89 48 60 26

Répartition produit de la chasse

ans le cadre de la répartition du 
produit de la chasse de l’année 

2021, les propriétaires fonciers 
peuvent consulter la liste en Mairie et 
sont invités à signaler tout 
changement affectant leur propriété 
(vente, achat de terrain, etc.). Celle-ci 
peut être consultée jusqu’au 15 
octobre, aux heures d’ouverture de la 
Mairie.

D

es modifications ne seront 
enregistrées que sur présentation 

de pièces justificatives. 
L
Dates des battues

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

mois de octobre, côté Ouest du village
ainsi que dans la forêt du 08 au 10 et 
du 22 au 24 octobre.

L

Autres informations

Influenza aviaire : risque 
modéré

a situation épidémiologique vis à
vis de l'influenza aviaire est de 

plus en plus inquiétante.  Le niveau de
risque d’introduction du virus passe 
de «négligeable» à «modéré» sur 
l’ensemble du territoire national.

L

ussi, les mesures de prévention  
suivantes sont donc à nouveau  

obligatoires dans notre commune 
dont notamment claustration ou 
protection de tous les élevages de 
volailles (professionnels  et 
particuliers) sous un filet avec 
réduction des parcours extérieurs et la 
surveillance clinique quotidienne dans
les élevages professionnels.

A

Quête

e Conseil de Fabrique procédera 
à sa quête annuelle du 21 au 

30 octobre. Merci de leur réserver un 
bon accueil.

L

Cambriolage - vigilance

omme chaque année, à la même 
période, avec les jours qui se 

raccourcissent, les cambriolages 
« fleurissent ». 

C
otre commune n'a pour l'heure 
pas été touchée, mais la 

gendarmerie du Haut-Rhin met en 
garde : restez vigilants, pensez à 
fermer correctement toutes les 
ouvertures, aussi bien en rez-de-
chaussée, à l'étage ou au sous-sol. 
Signalez tout véhicule suspect en 
notant la marque, couleur et 
l'immatriculation du véhicule.

N

l est rappelé que le démarcharge à 
domicile doit être déclaré en 

Mairie.
I
Animations seniors

Sortie dans les Vosges

'association Apalib de Colmar 
organise une sortie dans les 

Vosges à destination de nos aînés le 
jeudi 21 octobre.

L
enseignements et inscriptions 
jusqu'au 15 octobre au R

03 89 23 23 02 (passe sanitaire 
obligatoire).

Changement d'heure

N'oubliez pas le 
changement d'heure le
31 octobre. 

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

Week-end dansant

09 et 10 octobre
Salle de musique de 
Rumersheim-le-Haut

organisé par Rum'loisirs et animé
par D'Hardtwälder

Renseignements et inscriptions au 
06 72 01 48 47

Spectacle de magie

Dimanche 10 octobre
à 14h30 dans la salle des fêtes de

Volgelsheim
« Visitez une étrange fête foraine »

Infos et réservations au
06 14 29 08 41

Café des parents

 Mardi 19 octobre
de 18h30 à 20h

Dans les locaux de la Com Com à
Fessenheim (2 rue du Rhin)
« Nos enfants et les écrans »
Inscription au 03 89 72 27 77

ram@paysrhinbrisach.fr 

Etat civil

Naissance

Lucie KELLER
née le 24 août

au foyer de Céline PEIFFER et
Dominique KELLER

Balayage des rues

Le balayage des rues s'effectuera le
mercredi 20 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.

mailto:ram@paysrhinbrisach.fr
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