Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgàui ?

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

La commune vous informe
Elections – Installation du
nouveau Conseil

A

l'issue du 2e tour des élections
municipales, le nouveau Conseil
Municipal a été installé le 03 juillet
avec à sa tête Philippe JEANDEL, élu
Maire, entouré de 3 adjoints :
Etienne DUSS, Chantal BIXEL et
Valérie WALTER.

Mardi : 10h-11h45/16h-18h30
Mercredi :10h–11h45

n°62
n°4

V

ous avez également la possibilité
de vous rendre à l'une des
permanences au siège de la
Communauté de Communes du Pays
Rhin Brisach à l'une des dates
suivantes :
- mardi 08 septembre de 9h à 11h
- mardi 22 septembre de 14h à 16h
- lundi 12 octobre de 9h à 12h

L

'ensemble des documents est
consultable sur le site de
l'intercommunalité.

Travaux rue de Fessenheim

Vendredi : 10h-11h45

L

es travaux de l'aménagement de
la rue de Fessenheim sont
terminés, il ne reste plus qu'à effectuer
l'engazonnement durant l'automne.

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

Septembre
Novembre 2014
2020

PLUi – enquête publique

D

ans le cadre de l’élaboration du
PLUi, une enquête publique se
tiendra du 08 septembre au 12
octobre 2020.

L

e commissaire enquêteur tiendra
une permanence en Mairie de
Balgau le mardi 15 septembre de
16h à 18h afin de recueillir les
doléances et observations des
habitants ou propriétaires fonciers de
la commune.

L

a partie voirie et réseaux a été
effectuée par l'entreprise
TRADEC, quant aux réseaux secs, ils
ont été confiés à l'entreprise ETPE.

L

e coût total des travaux
représente environ 260 000 € HT.
Après

Avant

Autres informations
Centre aéré

L

e centre aéré, géré par la
Fédération des Foyers Clubs, a
accueilli près de 80 enfants sur
3 semaines d'été, en proposant un
programme varié et adapté aux
conditions sanitaires pour la plus
grande joie des petits.

I

ls ont notamment pu prendre
connaissance de la culture de la
terre en visitant les champs des
Jardins du Leienzug, s'initier à
différents sports grâce à l'intervention
de quelques clubs du secteur, et bien
sûr bricolage, jeux d'eau et rallye
photos étaient au rendez-vous.

- « biodiversité » : « Protégez et
valorisez la biodiversité près de chez
vous ».
- « eaux » : « Protégez, valorisez et
restaurez nos ressources en eau tant
superficielles que souterraines pour
s’adapter au changement climatique ».

T

oute association ou citoyen(s)
peut répondre à cet appel, qui
propose un subventionnement pour
des dépenses d’investissement (non
pas le fonctionnement). Le montant
total du soutien financier peut être de
1 000 € à 10 000 €. Le dossier est à
déposer pour le 15 septembre au plus
tard sur
https://messervices.grandest.fr/aides/#
/crge/connecte/F_TEL0032/depot/sim
ple

Scout et guide de France
d'Ottmarsheim

T
a Région Grand Est lance un
appel à initiatives citoyennes en
faveur de l’environnement.

ous les jeunes de 8 à 17 ans, de
tous horizons, sont les bienvenus
dans le groupe des Scouts de
Ottmarsheim ! Ils découvriront la vie
de groupe, développeront autonomie,
esprit d’équipe, confiance en soi, dans
le respect de l’autre et de la nature.
Des réunions régulières sont
organisées toute l’année, des séjours,
des week-ends, des sorties…

'objectif étant de favoriser
l’adhésion des citoyens en les
rendant acteurs de la transition
écologique et énergétique. Il permet
de soutenir et de développer des
projets concrets portés par des
citoyens dans une approche collective
ou par des associations locales. Ces
projets s’inscriront dans au moins
l’une de ces 4 thématiques :

u as 17 ans ou + ? Tu es
dynamique, proche des jeunes et
de la nature ? Alors tu peux devenir
chef ou cheftaine !! Tu bénéficieras de
l’encadrement des Scouts et Guides
de France, pour obtenir des
formations et même ton BAFA ! Tes
missions : accompagner des enfants,
les aider à grandir dans le jeu et
l’esprit d’équipe, etc.

- « énergie » : « Soyez créatifs dans
les énergies renouvelables et agissez
pour faire des économies d’énergie »

maitrise.scouts.ottmarsheim@gmail.com
ou 06.64.90.17.46

Initiative citoyenne pour
l'environnement

L
L

- « économie circulaire » : « Imaginez
des circuits de production et de
consommation relocalisés et
économes en ressources »

T

La boîte gourmande du Pays
Rhin Brisach
La boîte gourmande c’est quoi :
- C’est le nom de notre association qui
regroupe des producteurs et des

artisans locaux du Pays Rhin Brisach
(association à but non lucratif)
- C’est le nom de nos coffrets
cadeaux : le but étant de rapprocher
les producteurs des consommateurs
grâce à la vente direct de boîtes
cadeaux. Vous y trouverez les produits
de nos membres : Bières, gâteaux,
confiseries, céréales, miel, pâtes,
farine, safran, et autres surprises…
Vous y retrouverez notamment Les
délices de Me Walter, boulanger et
biscuitier à Balgau.

Etat civil
Décès

Yvan GIBELLO
le 30 mai
Jean-Paul MAURER
le 03 juin
Mariage
Séréna GIAMMARIA et
Samir BELABED
le 08 août
Naissance
Jenna IMOULOUDENE
le 23 mai
au foyer de Adel et Selma
IMOULOUDENE
Simon HEYBERGER
le 08 juin
au foyer de Sébastien et Pauline
HEYBERGER
Nathaël LACOURARIE
le 03 août
au foyer de Benoit et Fiona
LACOURARIE

