Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

Emplois d'été

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 mardi : 10h-12h, 16h-18h30
Mercredi :10h-12h, 16h-18h
Jeudi et vendredi : 10h-12h

Numéros utiles
Communauté de Communes du
Pays Rhin Brisach 03 89 42 56 49
École primaire
École maternelle
Périscolaire

03 89 48 54 58
03 89 48 52 14
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
SOS Mains

D

ans sa séance du 10 avril, le
Conseil municipal a décidé de
recruter huit jeunes saisonniers au
sein
des
services
techniques
communaux pour la période estivale.

C
L

ondition : être né(e) entre le 1er
septembre 2001 et le 31
décembre 2002.
a priorité sera naturellement
donnée aux jeunes n'ayant jamais
travaillé pour la commune, afin que
chacun puisse se constituer son
expérience professionnelle.

L

es lettres de candidature sont
à déposer en mairie, aux horaires
d'ouverture, avant le 20 mai dernier
délai, cachet d'entrée faisant foi. Dans
le cas où plus de huit candidats se
présenteraient, un tirage au sort sera
effectué. Chacun sera ensuite informé
individuellement de la décision le
concernant.

03 88 34 34 34
03 89 32 55 04

UEM (électricité)
03 89 42 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 44 33 33
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Police

La commune vous informe

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

PLUi – documents disponibles

S

uite aux réunions d'information
s'étant tenues dans les communes
courant du mois d'avril, des
documents
sont
désormais

Novembre
Mai 2019
2014

n°50
n°4

consultables par le grand public.

V

ous trouverez donc à l'accueil de
la mairie le règlement et le plan
de zonage (règlement graphique) qui
définissent les zones constructibles et
non constructibles, et les règles
applicables à chaque zone.

L

e registre d'observations reste
également à votre disposition.

Conseil municipal

L

e Conseil municipal, dans sa
séance du 10 avril, a approuvé à
l'unanimité des présents et représentés
le budget primitif et le budget annexe
communal 2019. De même, il a été
décidé à l'unanimité de ne pas
augmenter les taux d'imposition.

l

e prochain Conseil municipal aura
lieu le jeudi 16 mai à 20h. L'ordre
du jour n'est pas encore fixé au
moment de la publication.

Elections européennes

L

es élections européennes auront
lieu dimanche 26 mai de 8h à
18h. Le vote se fera sur une liste
nationale de 79 candidats, parmi
toutes celles présentées par les partis
et groupements politiques. Ces 79
députés vous représenteront au

Parlement européen.

M

erci de vous présenter durant
ces créneaux au bureau de vote
de la mairie, muni de votre carte
d'électeur et, à défaut, d'un justificatif
de nationalité française et de
domiciliation à Balgau.

Chasse

D

es miradors pour le tir de nuit de
sangliers ont été installés sur le
ban communal, pour les lots de chasse
1, 3 et 4. La carte des localisations est
consultable en mairie.

Enquête statistique sur les ressources
et les conditions de vie

L

'nstitut national de la statistique
et des études économiques
(INSEE) réalise entre le 15 avril et le
22 juin 2019 une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages.
Marché aux puces des sapeurspompiers : stationnement et
circulation

L

e marché aux puces aura lieu le
dimanche 19 mai 2019. Il se
tiendra rue de Nambsheim (de la rue
des seigneurs à la départementale
468), rue de l'église et rue du
Rheinfeld.

A

ussi, nous vous prions de bien
vouloir respecter l'interdiction
de stationnement et de circulation qui
sera en vigueur ce jour à partir de 5h
du matin et jusqu'à 18h le soir.

L

a rue de l'église devant la mairie
sera de plus interdite à la
circulation et au stationnement à partir
du samedi 18 mai à 10h, afin de
permettre l'installation d'un chapiteau.

L

es véhicules seront déviés en
agglomération soit par la rue des
remparts, pour rejoindre la RD, soit
par la rue de Nambsheim vers la rue
des seigneurs, pour emprunter cette
dernière.

L

es arrêtés municipaux afférents
seront affichés à partir du 07
mai, et sont consultables en mairie sur
demande.

L

'enquête s'inscrit dans un
dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation,
l'emploi et la santé des individus.

D

ans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'INSEE chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d'une carte officielle
l'accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.
Logement disponible

L

e logement communal du 23 rue
de Nambsheim - au-dessus de
l'école maternelle - se libère au 1 er
juillet. Trois pièces, cuisine, salle de
bain, toilettes, 80 m² environ. Le
dossier de candidature complet est à
déposer en mairie aux heures
d'ouverture. La priorité sera donnée
aux habitants de Balgau.
Ojets trouvés

U

n gilet, un bracelet, une écharpe,
un bonnet, un foulard, deux
téléphones portables, 1 paire de
lunettes et une clef avec porte-clef
décapsuleur
attendent
leurs
propriétaires à l'accueil de la mairie.

À vos agendas !
MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 19 mai 2019
Organisé par les sapeurs-pompiers
de Balgau
Tarif : 12 euros les 5 mètres – petite
restauration sur place sur
réservation
Renseignements auprès de Loïc
GIBELLO au 06.19.38.34.70 ou
par mail à
amicalesp.balgau@gmail.com.

CONCERTS
Musicales du Rhin
Samedi 25 mai à 20h30
Strasbourg Brass Band à la salle
des fêtes de Vogelgrun
Mardi 04 juin à 20h
Combo Jazz à la salle des fêtes de
Volgelsheim
Les Pim's au collège Félix Eboué
Mercredi 29 mai à 20h

VISITES GUIDÉES
Musée d'art urbain et de street
art MAUSA VAUBAN
Tous les jours à 17h
Visite de la brasserie artisanale
Saint-Alphonse
les 04/05, 11/05, 18/05 à 10h
Réservations au 03 89 72 56 66
avant vendredi 18h, la veille de la
visite.

Communauté de communes
Déchèterie mobile

L

a Communauté de communes
propose à ses usagers le service
supplémentaire d'une déchèterie
mobile, ouverte chaque samedi en
itinérance, sur les communes de
Volgelsheim, Algolsheim et Kunheim.

L

'accès aux usagers sera ouverte
de 9h à 12h et de 14h à 18h sur
les sites suivants :
•

•

•

Volgelsheim : espace vert à
l'intersection de la rue de
Lorraine et la rue d'Alsace ;
ouverte les 04/05, 25/05,
15/06
Algolsheim : devant la salle
polyvalente, rue du stade ;
ouverte les 11/05, 01/06
Kunheim : au point vert rue
des étangs ;
ouverte les
18/05, 08/06

Animations seniors – sortie Asperges
à la ferme Mathis à Hoerdt

L

e 28 mai, la communauté de
Communes propose aux seniors
une sortie à la ferme Mathis de
Hoerdt. Au programme: accueil dans
la grange des souvenirs et visite des
aspergeraies.

A

u menu, vous pourrez déguster
des asperges à volonté aux trois
sauces, accompagnées de deux sortes
de jambon et de tarte à la rhubarbe.

A

l'instar des autres sorties, un
transport en bus est assuré
depuis plusieurs départs, les plus
proches étant place Mirande à
Fessenheim (8h) et à la mairie de
Heiteren (8h15).

I

nscriptions jusqu'au 21 mai 2019
auprès de la Communauté de
communes :
03.89.72.02.33
ou
christelle.stotzerhug@paysrhinbrisach.fr

Cartons

•

bois et métaux

•

incinérables

•

ultimes

•

déchets verts et gravats
(Kunheim uniquement)

La présentation du badge ou de la
carte de déchèterie sera obligatoire.

MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Vendredi 31 mai - 18h
Course de l'amitié – Fessenheim Organisée par l'OMSCAL
Inscriptions avant le 30 mai 18h via
internet :
www.le-sportif.com ou auprès de la
mairie de Fessenheim

MAISON DE LA NATURE DU
VIEUX CANAL DE
HIRTZFELDEN
Images d’ici et d’ailleurs
- Par Béatrice et Michel Maître
Exposition visible du
3 mai au 26 juin

Ciné débat « On a 20 ans pour
changer le monde » -

Les flux de déchets pouvant être
apportés sur site sont :
•

À vos agendas !

Film réalisé par Hélène Médigue
Vendredi 3 mai à 18h30
Source : http://www.fermemathis.com

Randonnée pédestre à Fessenheim

L

a communauté de communes
vous propose une demi-journée
de marche, de 9h à 12h, pour environ
10 km sur du plat, à différentes dates :

Contact : 03.89.72.56.49

I

Petites recettes de salle de bain au
naturel
Samedi 4 mai à 9h30
Animation au verger « Protéger
et soigner le verger familial »
Samedi 11 mai à 9h30

•

Mardi 7 mai

Conférence « Les orchidées
sauvages »

•

Jeudi 16 mai

Vendredi 17 mai à 20h

•

Mardi 04 juin

Balade crépusculaire au fil de
l’eau
Vendredi 24 mai à 19h30

nscriptions et renseignements au
06.87.42.16.47 (animateur M. JeanClaude ROUSSEAU)

Repair'café

U

n Repair Café est un endroit
convivial où l’on vient avec ses
objets à réparer. C’est un nouveau
concept écologique et économique en
plein essor.

Q

ue faire d’une chaise au pied
branlant ? D’un grille-pain qui ne
fonctionne plus ? Les jeter ? Pas
question ! Grâce au Repair Café et
aux bénévoles qui offrent de leur
temps pour proposer de la couture, de
la menuiserie, de la mécanique, de
l’informatique et du bricolage en tous
genres, ces objets peuvent disposer
d’une seconde jeunesse.

L

a Communauté de Communes
s’engage à soutenir ce type
d’activité qui promeut l’entraide et la
réduction des déchets sur le territoire.
Elle lance donc un appel pour
mobiliser des réparateurs bénévoles.
Nul besoin d’expérience particulière
pour intégrer l’association ; des
formations seront proposées à cet
effet.

L

e prochain Repair'café se
tiendra de 10h à 12h et de 13h30
à 16h30 samedi 11 mai à la salle
polyvalente de Vogelgrun.

Autres informations
Veilleurs de châteaux – appel aux
bénévoles

L

es Veilleurs de châteaux sont des
collaborateurs
bénévoles
du
Département. Aujourd'hui au nombre
de 13, issus d’horizons sociauxprofessionnels
variés
(secteur
bancaire,
milieu
scientifique,
fonctionnaire, artisan, viticulteur,
salarié du secteur privé, retraité…), ils
ont pour mission première de signaler
toute anomalie sur les châteaux et
leurs abords, contribuant ainsi à
sécuriser les sites afin de permettre
au public d’y accéder et de les visiter
dans les meilleures conditions.

S

ont aujourd'hui concernés par ce
dispositif de veille :

•
•

Le Dagsbourg : propriété de
la commune d'Eguisheim,
le Hagueneck : propriété de
la commune de Wettolsheim,

•

le Schrankenfels : propriété
du Département (sur le ban de
Soultzbach-les-Bains),

•

le Herrenfluh : propriété de
la commune d’Uffholtz,

•

le Bilstein : propriété de la
commune de Riquewihr,

•

le Stettenberg : propriété de
la commune d’Orschwihr.

C

hacun peut devenir Veilleur,
aucune connaissance pointue
n’est nécessaire. Il faut avant tout
vivre le patrimoine de « son » château
avec passion.

P

our parler le même langage,
acquérir le vocabulaire technique
et mieux connaître l’architecture
militaire médiévale, des temps de «
formation » seront programmés avec
des intervenants comme Archéologie
Alsace, les associations castrales
régionales, l’architecte du patrimoine
du Conseil départemental du BasRhin, la DRAC... Ces partenaires

seront sollicités pour partager leurs
connaissances au profit des veilleurs
haut-rhinois, sur différents thèmes :
•

visite commentée sur un site

•

comment débroussailler sans
nuire à la ruine

•

les réflexes à avoir en matière
d'archéologie (en cas de
découverte, que faire, qui
contacter...)

•

petits travaux de
maçonnerie : comment
procéder, quelles précautions
prendre, quelles autorisations
demander...

A

ujourd'hui, le département
lance un appel au bénévolat :
les personnes intéressées peuvent
écrire à cette adresse mail :
veilleursdechateaux@haut-rhin.fr
pour toute demande d'information.
Source : https://www.hautrhin.fr/content/devenir-veilleurs-de-ch
%C3%A2teaux

Etat civil
Décès
Mme Elise JECKER, à l'âge de
91 ans, le 23 avril

