
La commune vous informe

Axe routier

e collectif d'habitants contre le 
projet de liaison entre l'A35 et 

l'A5 a lancé un appel pour effectuer 
une photographie devant la banderole 
où devrait passer cet axe routier le 07 
septembre dernier. 

L

lus d'une centaine de personnes 
ont répondu présente, c'est dire la

motivation des uns et des autres pour 
contrer ce projet.

P
ne autre manifestation est 
prévue au mois de novembre : 

une marche entre la mairie de 
Fessenheim et la mairie de Balgau 
sera organisée. Nous vous 
communiquerons plus de détails dans 
le prochain Journal mais nous 
espérons d'ores et déjà une forte 
mobilisation.

U

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le jeudi 17 

octobre à 20h et aura comme ordre du 
jour :

L
- rapport d'activités 2018 de 
l'intercommunalité
- groupement d'assurance statutaire
- divers.

Autres informations

Collecte Ligue contre le cancer

ous avez été nombreux à 
participer à la collecte en faveur 

de la Ligue contre le cancer.
V

râce à vos dons, 2 730 € ont
pu être récoltés et nous vous

en remercions.
G
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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

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 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

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
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?



Stationnement - RAPPEL

l est assez récurrent que des 
administrés viennent en Mairie 

pour se plaindre du stationnement 
intempestif sur les trottoirs.

I
ous rappelons que dans la 
plupart des réglements de 

lotissements de notre commune, il 
est obligatoire de créer deux places 
de stationnement accessibles depuis 
la voie. Prière donc les utiliser.

N

es incivilités
seront

prochainement
réprimandées.

C

Rentrée des classes

a rentrée des classes s'est 
déroulée sans encombre, notre 

école totalise 85 élèves.
L

Cadastre – tournée annuelle

 compter du 09 octobre, un 
géomètre sera de passage dans la

commune pour procéder aux mises à 
jour annuelles du cadastre. Il sera 
amené à pénétrer dans les propriétés, 
et sera muni de sa carte 
professionnelle.

A

Sage femme libérale

wennaëlle DROITCOURT, 
sage-femme libérale, a 

déménagé son cabinet de Blodelsheim
à Hirtzfelden au 14 rue du 10 juin  
depuis le 02 septembre dernier.

G

uivi de grossesse, préparation à la
naissance, monitoring, 

allaitement, rééducation du périnée, 
suivi gynécologique de prévention.

s
rise de rendez-vous par téléphone 
(07.83.08.53.04) ou sur doctolib.

p

Infobest

Journée d'information 
transfrontalière

a prochaine journée 
d'information transfrontalière se 

tiendra le jeudi 14 novembre dans les 
locaux de la Ruche à Fessenheim, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

L

l est impératif de prendre rendez-
vous pour le 29 octobre au plus 

tard au 03 89 72 04 63.
I
Intercommunalité

Animations Jeunesse

e programme d'animation 
jeunesse à destination des jeunes 

âgés de 9 à 17 ans est disponible en 
Mairie.

L

Intercommunalité

Animations Seniors

 l'occasion de la semaine des 
Rencontres de la Sécurité 2019 

et de la semaine bleue, une grande 
« Compétition », à la fois collective et
individuelle vous est proposé.

A

n test géant de 40 questions, 
suivi d'une correction avec de 

nombreux lots à gagner. Cet 
événement est gratuit et ouvert au 
public :

U

Jeudi 24 octobre 2019
de 14h à 17h

à la Com Com

Inscription 06.34.45.25.58

Changement d'heure

N'oubliez pas le 
changement d'heure le 27 octobre. 

À vos agendas !

Pêche de fermeture 

Dimanche 06 octobre
à partir de 8h45
Etang d'Heiteren

Possibilité de repas
Renseignements au 03 89 72 69 51

Repair Café

Samedi 12 octobre
de 10 à 12h et 

de 13h30 à 16h30
salle des fêtes de Baltzenheim

Bourse à l'enfance

Dimanche 13 octobre
de 9h à 13h

salle des fêtes d'Hirtzfelden
 Renseignements au 06 77 65 09 13

Mercredis de la Com Com

Mercredi 30 octobre
à 20h

Concert de Red Rooster  
Auditorium collège de Fessenheim

Etat civil

Naissance

Elia KURY
née le 13 août 2019

au foyer de 
BURGERMEISTER Lorraine et

KURY David


