
La commune vous informe

Le Mot du Maire

es derniers événements festifs 
organisés au sein de la commune

(centenaire du corps des sapeurs 
pompiers, 14 juillet et fête d’automne)
ont été accueillis avec beaucoup de 
ferveur.

L

’est la démonstration que nos 
concitoyens, mais aussi nos 

voisins, étaient avides de ces beaux 
moments de convivialités et que nos 
associations, riches de leurs fidèles 
bénévoles, avaient retrouvé 
l’enthousiasme d’avant « COVID ».

C

e félicite toutes celles et ceux qui 
œuvrent et participent à ce bien-

être social au sein du village.
J

’est pourquoi, j’invite dès à 
présent les âmes de bonne 

volonté à apporter leur aide précieuse 
afin d’organiser le prochain 14 juillet 
et de faire rayonner BALGAU comme
il se doit en compagnie de nos amis de
CAUDECOSTE qui seront nos 
invités. 

C

Faites vous connaître en mairie.

Merci par avance.

Le Maire

Travaux Mairie – salle des 
fêtes

'ensemble du Conseil Municipal 
visitera le chantier pour bien 

comprendre l'étendue des travaux sur 
les ouvrages avant la poursuite avec la
phase de reconstruction toujours plus 
attractive. C'est aussi l'occasion 
d'impliquer les futurs utilisateurs de la
Salle des fêtes et ses annexes. 

L

Travaux lotissement Balgau 
Nord

algré quelques aléas de 
raccordement sur les réseaux 

existants (ouvrages souterrains 
bétonnés, défaut de localisation des 
réseaux, etc...), la chaussée provisoire 
sera posée en septembre. 

M

lusieurs lots ont déjà trouvé 
acquéreurs.  P

Entretien des arbres

e Maire a pris ses responsabilités
en autorisant l'abattage des 

arbres diagnostiqués malades par un 
professionnel. 

L
es cataplasmes et autres renforts 
en béton dans et au pied des 

arbres ne sont pas étrangers à la perte 
de certains spécimens admirés de 
tous. Un entretien avec taille 

L

périodique est également gage de 
longévité. 

Cimetière

’équipe municipale, consciente 
qu’une action de gestion des 

cimetières communaux est 
indispensable, et en respect du code 
général des collectivités territoriales, a
mandaté la Société MSV ingénierie 
pour l’assister dans sa démarche de 
mise en place d'un régime de 
concession.

L

usqu’à aujourd’hui, aucune tombe 
n’a fait l’objet d’un achat de 

concession, de fait toutes les tombes 
sont considérées comme étant en 
terrain commun et sont donc soumises
à la réglementation s’y rapportant.

J

 compter du 1er janvier 2023 
chaque famille concernée par une

concession est invitée à se présenter 
en mairie pour fournir de plus amples 
informations et pourra acquérir un 
titre de concession en contrepartie du 
paiement pour l’emplacement occupé 
ou réservé, ou procéder à la 
renonciation de ses droits à la prise 
d'une concession.

À

n boîtage sera prochainement 
effectué pour vous transmettre 

de plus amples informations sur le 
sujet.

U

Septembre 
2022
N° 82



Cérémonie du 14 juillet

a manifestation que nous 
attendions tous avec impatience 

depuis 2 ans maintenant a rencontré 
un franc succès.

L
elle-ci a débuté par la cérémonie 
officielle devant le dépôt des 

pompiers en raison des travaux 
affectant la Mairie et l’absence de 
Monument aux Morts. 

C

es pompiers et des donneurs de 
sang se sont vus mis à l’honneur

pour leur dévouement et leur 
engagement.

D
a soirée a été agrémentée par le 
traditionnel bal et a été rehaussée

par le magnifique feu d’artifice.
L

Répartition du produit de la 
chasse

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

2022, les propriétaires fonciers 
peuvent consulter la liste en Mairie et 
sont invités à signaler tout 
changement affectant leur propriété 
(vente, achat de terrain, etc.) sur 
présentation d’un justificatif.

D

elle-ci peut être consultée 
jusqu’au 30 septembre, aux 

heures d’ouverture de la Mairie.
C

Nouveau matériel

a commune vient de se doter 
d’un nouveau tracteur. Il s’agit 

d’un KIOTI type D6020, d’une 
puissance de 60 cv, équipé d’une 
cabine, d’un chargeur KL 5510 et 
d’un lève-palette.

L

e matériel a été choisi en 
remplacement du KIOTI 35, âgé 

d’une dizaine d’années, mais qui se 
montrait trop faible pour tous les 
travaux en régie au sein de la 
commune, à savoir le transport des 
plots de sécurité lors des 
manifestations, le déneigement, les 
travaux de voirie et d’éclairage public 
de faible hauteur. 

C

cquis auprès des Ets 
TROMPETER de Artzenheim, 

il sera équipé, au cours de l’automne, 
d’une faucheuse et d’une balayeuse 
permettant à un seul personnel de 
travailler en sécurité par tous les 
temps.

A

our l’achat de ces matériels, le 
soutien financier de la 

communauté de communes, de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la 
reprise de l’ancien engin ont permis 
un coût relativement faible pour la 
commune.

P

Radar pédagogique

e dispositif temporaire à l'entrée 
sud – route de de Bâle - aura 

permis de mieux quantifier la 
circulation et les vitesses. Le 
dépouillement des données pour fin 
d'année permettra d'adapter les 
contrôles si nécessaires. 

L

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 10 septembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

à l’atelier communal de Hettenschlag

Les Musicales du Rhin

Du 10 au 24 septembre
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme

de Neuf-Brisach

Job dating

Jeudi 15 septembre
de 17 à 19h

organisé par SPIE Citynetworks 5 rue
Louis Bahner à Sélestat

Ateliers zéro déchet

Mardi 20 septembre
20h à 21h30 Kunheim

Bébé zéro déchet

Mercredi 21 septembre
18h30 à 20h30 Volgelsheim

Parlons couches lavables

Vendredi 23 septembre
18h30 à 20h30 Volgelsheim
Les courses sans emballages

Etat civil

Naissance

Augustin GRUBER
né le 21 juin 

au foyer de Valérie GUGELMANN et
Dominik GRUBER

M. le Maire en présence de la
Députée Brigittee KLINKERT



Espaces verts

lusieurs travaux d'envergure ont 
été engagés durant l'été avec 

l'aide des saisonniers et de quelques 
volontaires pour maîtriser la 
végétation des espaces verts et 
conserver un fleurissement adapté aux
épisodes de grandes chaleurs et 
restriction d'eau qui pourraient 
malheureusement devenir la norme.

P

Effectuer des travaux sur la 
voie publique

ous pensiez bien faire pour 
faciliter l'arrivée de la Fibre 

Optique ?
V

n signalement en mairie est 
nécessaire pour juger du besoin 

d'une déclaration plus étoffée avant 
d'engager des travaux sur la voie 
publique.

U

Autres informations

Spectacle de l’école

es élèves de notre école ont 
organisé une fête de fin d’année 

sur le thème du Rhin. Ils ont présenté 
un spectacle retraçant l’histoire de la 
Lorelei à travers des chants et des 
petites scénettes accompagnés à 
l’accordéon par Adrien VONARB.

L

a journée s’est poursuivie par un 
repas, toujours sur le thème du 

Rhin, avec une proposition de menu 
confectionné par notre pêcheur 
Jérémie FUCHS, des Délices de nos 
rivières.

L

nfin, les parents d’élèves ont 
clôturé cette journée par une 

kermesse avec différents ateliers 
permettant aux petits mais aussi aux 
grands de passer un agréable moment.

E

Centre aéré

 l’instar des autres années, le 
centre aéré s’est tenu durant 3 

semaines cet été sous l’égide de 
Audrey DORGLER, notre nouvelle 
directrice depuis la fin de l’année 
scolaire.

À

vec l’aide des animatrices, ils 
ont accueilli en moyenne une 

trentaine d’enfants par semaine. 
Malgré la chaleur qui a frappé notre 
région au mois de juillet, ils ont 
pu organiser des olympiades, créer 
des contes et des BD, faire des sorties.

A

Rentrée des classes

es vacances sont déjà terminées, 
les enfants ont repris le chemin 

de l’école.
L

ette année, les effectifs se 
répartissent ainsi :C

- 21 enfants en maternelle (PS, 
MS, GS) avec Mme HEINTZ

- 17 en CP, CE1 et une partie des 
CE2 sous la charge de la directrice 
Mme BRENDLE

- et 24 élèves en CE2, CM1 et 
CM2 sous l’impulsion de Mme 
SIMEONI.

ous leur souhaitons une belle 
année scolaire dans la joie et la 

bonne humeur.
N

Des rappels s’imposent toutefois : 

- pour des raisons de sécurité, 
notamment de nos enfants, le 
stationnement en bordure de trottoir 
de la rue de Nambsheim est interdit.

- le dépose-minute, comme son nom 
l’indique, est une aire de dépôt et non 
de stationnement. L'idée est que le 
conducteur débarque son ou ses 
passagers et reparte immédiatement 
pour laisser la place au véhicule 
suivant. 

Transport scolaire

ace à la pénurie de conducteurs, 
des actions ont été mises en 

œuvre par la Région Grand Est et les 
transporteurs ont d’ores et déjà permis
d’améliorer la situation, mais 
quelques perturbations sont à prévoir 
dans le Département du Haut-Rhin 
pour la rentrée scolaire.

F

ussi, certains circuits seront 
aménagés avec des 

modifications des horaires.
A

our une information personnalisée
il est fortement recommandé de :P

- s’inscrire aux alertes SMS 
scolaires pour vous tenir au 
courant en cas d’évolution de la 
situation

- de consulter le site 
www.fluo.eu/68 qui sera mis à 
jour chaque vendredi avec les 
modalités de transport scolaire 
valables pour la semaine 
suivante.

e service Transport de la Maison 
de Région de Mulhouse 

(transports68@grandest.fr – 03 89 36 
66 70) se tient bien sûr à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

L



Saisonniers

urant l’été, de début juillet à fin 
août, la Mairie a recruté 

8 jeunes saisonniers issus de la 
commune pour renforcer l’équipe 
technique. Ils ont apporté leur soutien 
durant une période où le travail ne 
manque pas entre l’arrosage, le 
désherbage et la tonte… leur aide a 
été la bienvenue.

D

erci à eux d’avoir contribué à 
maintenir notre village dans un

bon état de propreté.
M
Cabinet de sophrologie

ouveauté : un cabinet de 
sophrologie vient d’ouvrir. 

Emilie Yordey, de Balgau, peut vous 
recevoir à l’ancien cabinet médical de 
Fessenheim ou même à votre 
domicile.

N

lle pourra vous accompagner 
pour retrouver un sommeil 

apaisé, bien-être, concentration, etc.
E

Contact : 06 02 47 50 92 /
emysophrologie@gmail.com 

Groupe de travail Jeunesse

’espace jeunesse de la Fédération
des Foyers Clubs d’Alsace en 

partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays Rhin Brisach a 
entamé une démarche de réflexion sur
la politique jeunesse depuis plusieurs 
années.

L

oucieux de la faire évoluer, mais 
surtout d'intégrer les publics 

concernés par cette politique, nous 
souhaiterions organiser un temps de 
rencontre avec des jeunes âgés de 14
ans et plus afin échanger sur leur 
vision de la jeunesse, leur donner la 
parole.

S

’est dans ce sens que nous 
convions votre enfant s’il 

souhaite échanger avec d’autres 
jeunes et les animateurs de l'espace 
jeunesse à un temps de convivialité 
avec repas le 23 septembre prochain

C

de 19h à 21h à l’espace jeunesse situé
2 rue du Rhin à Fessenheim, en cas de
difficultés pour votre jeune de venir à 
ce temps d'échange n'hésitez pas à 
revenir vers nous.

fin d’organiser au mieux cette 
rencontre, merci de confirmer la

présence de votre enfant par retour de 
mail jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  
au plus tard le 20 septembre prochain.

A

En espérant les voir nombreux !

Salon de l’Artisanat et des 
Métiers

a Com Com Pays Rhin-Brisach 
organise le Salon de l’Artisanat 

et des Métiers les 23,24 et 25 
septembre à la salle des fêtes de 
Fessenheim.

L

e savoir-faire et les compétences 
des professionnels locaux seront 

une nouvelle fois mis à l’honneur. 
L

Nouveautés     :   

Marché des producteurs locaux vendredi
24 à partir de 16h 

Espace CREA ZEN les 24 et 25   réservé
aux petits créateurs et aux praticiens bien-

être.

Job dating

a société SPIE CityNetworks 
recrute différents postes dans les 

réseaux d’énergie et la smart city. Ils 
organisent pour cela un job dating le 

L
15 septembre de 17h à 19h 

5 rue Louis Bahner à Sélestat

Formation pour les aidants 
familiaux

’AREIPAH, Association 
Régionale d’Étude, 

d’Information et de Formation au 
service des aidants familiaux et des 
bénévoles intervenant auprès des 
Personnes Âgées et Handicapées, 
propose des formations aux bénévoles
œuvrant auprès des publics âgés.

L

os formations sont proposées 
gratuitement aux bénévoles 

ainsi qu’aux aidants familiaux.
N

e programme s’adresse à toute 
personne bénévole qui s’investit 

ou souhaite s’investir au service des 
seniors et personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, en
Alsace, dans le cadre d’activités, de 
projets menés par des clubs, des 
associations, des établissements 
d’accueil et d’hébergement pour 
personnes âgées, des centres 
communaux d’action sociale, des 
visiteurs à domicile.

C

ous trouverez sur le site internet 
des ateliers de techniques 

d’animations dans différents domaines
notamment l’art manuel et l’activité 
physique adaptée. La connaissance 
des pathologies de la personne qui 
avance en âge et des ateliers 
permettant d’agir auprès de ce public 
fragile en toute sécurité. Toutes les 
formations sont gratuites et sans 
limite d’âge

V

ous trouverez tous les 
renseignements nécessaires sur 

le site web : http://areipah.com.
V
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