Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Mairie de Balgau

La commune vous informe

Contacts

Axe routier

Adresse

fin de poursuivre la mobilisation
contre le projet de tracé de l'axe
routier entre Balgau et Fessenheim
reliant l'A5 à l'A35, une
manifestation, organisée par le
collectif est prévue le samedi 23
novembre prochain.

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 et vendredi:10h–11h45

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

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

03 89 42 56 84
18 ou 112
15
14

A
U
U
V

ne marche sera organisée entre
les mairies de Fessenheim et de
Balgau.
n flyer spécifique sera distribué
à cet effet pour vous informer
des modalités d'organisation.
enez nombreux pour soutenir le
collectif, nous sommes tous
concernés.
Commission des fêtes

Cérémonie du 11 novembre

L

a commune commémorera le
11 novembre prochain
l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale.

L
L

'ensemble de la population est
invité à y prendre part.

a cérémonie débutera à 10h30 au
Monument aux Morts et sera
suivie du verre de l'amitié.

Novembre 2019
2014

n°54
n°4

Réunion du Conseil Municipal

L

a prochaine réunion du Conseil
Municipal se tiendra le mardi
12 novembre à 20h. Au moment de la
publication du journal, l'ordre du jour
n'est pas arrêté.

Travaux

L

a rue de Fessenheim va faire
peau neuve. Dans le cadre de son
aménagement, les travaux devraient
démarrer en novembre selon les
conditions météorologiques, en deux
phases. L'entreprise TRADEC sera
chargée de l'aménagement de la voirie
et l'entreprise ETPE de la partie
réseaux.

D

'autre part, et afin de poursuivre
la sécurisation des entrées de
village, un changement de priorité
sera prochainement mis en place coté
Est, sur la rue de Nambsheim, au
niveau des rues des remparts, de la
paix et des pâturages avec la mise en
place d'une Zone 30. Ainsi, les
automobilistes sortants ou entrants
dans Balgau devront marquer un
cédez-lepassage. La
signalisation
sera
prochainement
effective.

Interdiction de brûler les
déchets verts

Q

uelque soit le type de déchets
verts (tonte, feuille morte,
broyage, etc.), il est strictement
interdit de brûler ces déchets.

P

ourquoi ? Cela peut être à
l'origine de troubles du voisinage
du fait des odeurs de fumée. D'autre
part, le brûlage de déchets peut être
une cause d'incendie, et s'avère
néfaste pour l'environnement. C'est en
effet une source de pollution
importante. La combustion est
également dangereuse pour la santé,
les particules dégagées étant
cancérigènes.

B

rûler ses déchets verts à l'air
libre peut être puni d'une
amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

Autres informations
Vente de calendrier

L
M

es pompiers procèderont à la
vente de leur calendrier le
samedi 23 novembre

erci de leur
réserver un
bon accueil !

Banque alimentaire

L
L
A

a collecte nationale de la banque
alimentaire aura lieu les 29 et
30 novembre prochains.
a commune de Balgau s'engage
chaque année à participer à cette
collecte en réunissant les denrées.
insi, les personnes qui
souhaitent faire un don peuvent
le déposer en Mairie jusqu'au
vendredi 29 novembre matin.
En vous remerciant dès à présent.

Animations Com Com
- Atelier remèdes de grand-mère

L
L

a médecine douce est une
alternative régulièrement utilisée
aujourd’hui.
es huiles essentielles, les
décoctions, les infusions, les
macérations de plantes médicinales
ont le vent en poupe ! Venez fabriquer
votre sachet de tisane « bien-être »,
votre macérat calmant et adoucissant,
votre baume « petits bobos » et votre
sel de bain écolo.
Vendredi 08 novembre
de 18h30 à 20h30
au siège de la Com Com à
Volgelsheim
Entrée libre sur inscription au
09 64 25 55 54
- Conférence « comment rester en
bonne santé en changeant son mode
de consommation ? »

L

es nombreux produits ménagers
et cosmétiques, notre
alimentation et autres objets du
quotidien contiennent des allergènes,
des substances cancérigènes, des
perturbateurs endocriniens, et autres
additifs qui sont loin d’être neutres
pour notre corps.

À vos agendas !
Concert d'automne

Dimanche 10 novembre
à 16h
Eglise de Rumersheim
Entrée libre (plateau)
Soirée Paëlla

Samedi 16 novembre
à partir de 19h30
dans la salle des fêtes de Rustenhart
organisée par l'amicale des
pompiers de Balgau
Inscription au 06.20.35.11.44
Repair Café

Samedi 16 novembre
10h à 12h et de 13h30 à 16h30
salle des fêtes d'Artzenheim
Mercredis de la Com Com
Mercredi 27 novembre
à 20h
Concert des Quatr'elle
Auditorium collège de Fessenheim
Don du sang

Vendredi 29 novembre
de 15h30 à 19h30
salle des fêtes de Balgau

c

omment faire les bons choix dans
nos achats du quotidien ? Quelles
sont les solutions pour sa santé ?
Vendredi 22 novembre
de 19h00 à 21h00
au siège de la Com Com à
Volgelsheim
Entrée libre sur inscription au
03 89 72 14 97 ou mail
marine.deplante@paysrhinbrisach.fr

Objets trouvés
Lunettes de soleil
Une paire de lunettes de soleil pour
enfant a été retrouvée à l'aire de
jeux rue des Bleuets.
Le propriétaire peut venir les
récupérer durant les heures
d'ouverture.

