
La commune vous informe

Le Mot du Maire

es nombreuses annonces 
gouvernementales relayées par les 

médias sont des marqueurs forts nous 
invitant à plus de solidarité et à quitter 
nos zones de confort afin de pouvoir 
aborder l’ère de la sobriété qui se 
dessine.

L

otre commune n’échappera pas à 
ces mesures d’économies 

d’énergie et c’est pourquoi une 
commission idoine sera réunie ces jours
prochains pour étudier l’hypothèse 
d’une réduction du temps d’allumage de
l’éclairage public auquel seront 
branchés les seuls décors de Noël 
équipés de LED afin que nous puissions
garder la féérie des fêtes de fin d’année 
dans notre village.

N

 noter les premiers remplacements 
des anciennes ampoules 

consommatrices d'énergie par des 
plaquettes à LED sur les axes 
principaux et sur les candélabres 
vieillissants. Le chauffage collectif 
pourrait également faire l'objet 
d'ajustements des températures et 
périodes d'utilisation pour garder sous 
contrôle les coûts induits.

À

Je compte sur votre compréhension.

Le Maire

Travaux Mairie – salle des 
fêtes

e choix des plantations a été 
effectué, principalement selon 

une liste d’essences subventionnées 
dans le cadre du GERPLAN, 
permettant à la commune d’obtenir 
une aide financière de près de 1 800 €.

L

’autre part, le Conseil a décidé 
d’équiper la salle des fêtes avec 

de la sonorisation et de la projection 
scénique permettant de répondre à 
différents besoins.

D

Éclairage public

u courant du mois d’octobre, les
équipes de Vialis-UEM 

interviendront pour remplacer les 
luminaires par de la technologie LED 
permettant de réaliser des économies 
sur la consommation électrique et de 
piloter plus finement l'allumage / 
extinction selon d'éventuelles 
consignes gouvernementales.

A

es secteurs concernés sont la 
route de Bâle, la rue du 7 février,

les rues Leclerc, Schlittweg et de la 
Gare. Les luminaires de ces quartiers 
sont d’anciennes générations ou 
frappés d'obsolescence, c’est pourquoi
ils ont été priorisés. Les économies 
attendues sont de l’ordre de 50 à 
66 %.

L

’autre part, comme déjà évoqué,
les autres dysfonctionnements 

seront regroupés pour un dépannage 
optimisant les déplacements des 
intervenants. Aussi, si vous constatez 
une panne merci de bien vouloir faire 
remonter l’information en Mairie soit 
par mail mairie@balgau.fr soit au par 
téléphone au 03 89 48 60 26.

D

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 :

L
- du 07 au 08 octobre

- du 21 au 23 octobre.
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Infos travaux

n raison de travaux sur le pont de
l’usine hydraulique de 

Fessenheim, ce dernier sera fermé à 
toute circulation du 10 au 28 octobre 
de 9h à 16h du lundi au vendredi.

E

Avis de participation du public

e Plan Climat Air Energie 
Territorial définit, sur le territoire

des 4 communautés de communes 
(Centre Haut-Rhin, Pays Rhin-
Brisach, Pays de Rouffach Vignobles 
et Châteaux, et de la Région de 
Guebwiller), les objectifs afin 
d'atténuer le changement climatique, 
de le combattre efficacement et de s'y 
adapter, en cohérence avec les 
engagements internationaux de la 
France et le programme d'actions 
correspondant.

L

e projet de Plan Climat Air 
Energie Territorial est soumis à 

évaluation environnementale. Aussi, il
doit faire l’objet d’une procédure de 
participation du public par voie 
électronique pendant 1 mois.

L

elle-ci se déroulera du 17 
octobre au 17 novembre. C
e dossier sera consultable sur le 
site internet du PETR 

https://www.rhin-vignoble-
grandballon.fr/, le public pourra faire 
part de ses observations sur ce même 
site ou par mail au PETR 
climat@rvgb.fr.

L

Autres informations

Animations seniors

Sortie Journées d’Octobre

'association Apalib organise une 
sortie aux Journées d’Octobre de

Mulhouse à destination de nos aînés le
mardi 12 octobre.

L
Renseignements et inscriptions au 
03 89 23 23 02 ou par mail 
ihabold@apa.asso.fr.

Animations jeunesse

e programme des animations 
jeunesse pour les vacances de la 

Toussaint est disponible sur le site de 
la Fédération des foyers clubs 
www.fdfc68.fr. 

L

es inscriptions sont ouvertes à 
compter du 11 octobre.L

Journée de la Vue 

e Lions Club de Neuf-Brisach 
organise le jeudi 13 octobre, la 

journée de la Vue.
L

ous pouvez effectuer un 
dépistage gratuit de votre 

glycémie, de votre tension artérielle à 
partir de 18h30 dans la salle des fêtes 
de Neuf-Brisach. Une collecte de 
lunettes est également organisée.

V

 partir de 19h30, le Dr Lenoble 
donnera une conférence sur le 

glaucome, le diabète et  la DMLA.
À

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

Repair Café

Samedi 15 octobre
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

à Geiswasser

Expo costumes alsaciens

Les 15 et 16 octobre
Hall des sports de Biesheim

Etat civil

Naissance

Emma 
née le 23 septembre

au foyer de Anne-Laure BIXEL et
Mathieu RENNER

Mariage

Zuzana VERNEROVA et
Maximilien RITZENTHALER 

le 01er octobre

http://www.fdfc68.fr/
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Quête

e Conseil de Fabrique procédera 
à sa quête annuelle du 15 au 

30 octobre. 
L

erci de leur réserver un bon 
accueil.M

France services

fin de renforcer la présence des 
services publics de proximité, 

des espaces France services ont ouvert
sur le territoire français.

A
anté, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche 

d’emploi, accompagnement au 
numérique : les agents France services
vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du 
quotidien au sein d'un guichet unique.

S

ue vous ayez besoin de conseils 
sur vos démarches 

administratives ou besoin d’aide sur 
l’utilisation d’un service numérique, 
vous pouvez vous rendre dans une 
maison France services.

Q

etrouvez cet espace à la Mairie 
de Neuf-Brisach, du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
R

03 67 04 00 12

franceservices@neuf-brisach.fr 

Gestion des déchets

etit rappel sur les consignes de tri
dans les points d’apports 

volontaires (PAV): des erreurs voire 
des négligences ou des incivilités sont
régulièrement signalées qui coûtent 
cher à la collectivité donc nous tous.

P

’autre part, lorsque les 
conteneurs sont pleins, merci de

vous rendre vers d’autres sites ou 
attendre quelques jours au lieu de 
déposer vos sacs à côté des bennes, 
cela ne renvoie pas une belle image de
notre commune et pourrait 
occasionner des poursuites.

D

ous trouverez en dernière page 
de ce bulletin un récapitulatif 

des consignes de tri.
V

 compter de 2023, les consignes 
de tri évoluent, vous pourrez jeter

vos emballages plastiques dans les 
PAV et ainsi réduire la quantité de vos
ordures ménagères.

À

ans le cadre de l’harmonisation 
du système de contrôle d’accès 

dans les déchetteries, de nouvelles 
cartes seront distribuées à l’ensemble 
des usagers à partir du 1er octobre 
2022. Celles-ci permettront d’accéder 
d’ici la fin d’année 2022 aux 4 sites 
actuels (Biesheim, Blodelsheim, 
Dessenheim et Heiteren) avec une 
seule et même carte.

D

our récupérer votre carte, 
plusieurs possibilités s'offrent à 

vous (munis d'un justificatif de 
domicile)  :

P
- les samedis dans l'une des 
déchetteries

- à l'accueil de la Communauté de 
communes à Volgelsheim durant 
les heures d'ouvertures 

- ou à l'une des permanences 
organisées en Mairie (18 A route de
Bâle) les 06 et 18 octobre de 14h à 
16h

a carte sera remise au seul 
usager. Toutefois, à titre 

exceptionnel, une carte pourra être 
délivrée pour le compte d’une tierce 
personne si elle ne peut pas se 
déplacer. Le justificatif de domicile 
devra toutefois correspondre à 
l'usager. 

L

oncernant les professionnels, la 
distribution se fera uniquement 

au siège de la Communauté de 
communes. Un extrait du Kbis ou un 
avis SIRENE sera demandé comme 
justificatif.

C

ous trouverez également les 
informations en dernière page. V

Changement d’heure

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

mailto:franceservices@neuf-brisach.fr



