
La commune vous informe

Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal

e  PLUi  est  en  cours
d'élaboration  à  l'échelle  des

29  communes  composant  la
Communauté  de  Communes  Pays
Rhin Brisach. 

L

l  se  fait  néanmoins  très
difficilement pour Balgau.  Les

directives nationales (loi Grenelle)
nous  obligent  à  réduire  notre
surface constructible de plus de 10
ha actuellement à 3 ha.

I

e Conseil  municipal  émet de
grandes réserves face  à  ces

coupes  drastiques  et  se  réunit
régulièrement  avec  les
interlocteurs institutionnels afin de
défendre  les  intérêts  des
administrés. 

L

es  décisions  importantes
seront  à  prendre  par  le

Conseil municipal courant premier
semestre 2019.

D
n  attendant  cette  phase  du
travail, un registre d'enquête

public se tient à votre disposition à
l'accueil de la mairie : vous pouvez

E

y  exprimer  votre  avis  et  vos
interrogations.  Ce  registre  sera
ensuite transmis à la DDT. 

Elections

uite  à  une  réforme  de
l'instruction  des  demandes

d'inscription  sur  les  listes
électorales,  le  délai  pour  se
présenter en mairie a été majoré.

S

insi,  vous  avez  désormais
jusqu'au 20 mars 2019 pour

vous  inscrire  sur  les  listes  de
l'année. Une permanence en Mairie
aura  lieu  le  samedi  20  mars  au
matin.

A

our  rappel :  la  déclaration
d'arrivée  dans  la  commune

n'entraîne  pas  l'inscription
automatique  sur  les  listes.  Cette
démarche  est  strictement
personnelle et volontaire. 

P

erci de vous présenter avec
une pièce  d'identité  et  une

facture  de  domiciliation  à  votre
nom  datant  de  moins  de  3  mois
(téléphone, eau, électricité etc.).

M
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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 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 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 ?



Recensement militaire

e  recensement  concerne  les
jeunes de nationalité française

uniquement. 
L

'année de ses 16 ans, le jeune
doit  se  présenter

spontanément en Mairie muni de
son  livret  de  famille.  Une
attestation  de  recensement  lui  est
alors  délivrée,  laquelle  sera
demandée  lors  de  l'inscription  à
des examens, au code de la route
etc. Il est  donc important de bien
conserver  ce  document,  aucun
duplicata ne pouvant être  délivré
par la suite. 

L

e recensement en Mairie sera
suivi par une convocation du

Service  national  à  la  Journée
défense et Citoyenneté. 

L

Prochain conseil municipal

La  date  du  prochain  Conseil
municipal n'est pas encore fixée au
moment de la publication.

Objets trouvés

Une écharpe de marque DC Shoes,
un  bracelet  argenté  et  un  bonnet
gris à rayures ont été rapportés en
mairie. 

Pour les récupérer, présentez vous
en  mairie  muni  d'une  pièce
d'identité.

Communauté de communes

Stage B.A.FA. 2019

a Communauté de communes
Pays  Rhin-Brisach  et  la

Fédération  des  Foyers-Clubs
d'Alsace  organisent  une  session
théorique du Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur.

L

lle se tiendra du 6 au 13 avril
à la salle des associations de

Biesheim.
E

our toute demande 
d'information, incriptions et 

subventions, contacter le service 
animations du Pays Rhin-Brisach
 par téléphone : 03.89.72.02.33
par mail : 
animations@paysrhinbrisach.fr 

P

Animations seniors

a Communauté de Communes
propose  une  sortie  à

Kirrwiller,  au  Royal  Palace.  Le
transport en bus est assuré.

L
u  programme :  spectacle,
naturellement,  mais

également menu trois plats.
A

arif :  77  euros  pour  les
membres  APALIB,  79  euros

pour les non-membres. 
T

nscriptions  jusqu'au  14  février
auprès  de  la  Communauté  de

Communes.
I

À vos agendas !

Théâtre en dialecte

D'r verkaufta Herr Maire 

par le Foyer-club de Balgau

samedi 2 février à 20h15

dimanche 3 février à 14h15
vendredi 8 février à 20h15
samedi 9 février à 20h15

Réservations auprès de Mme
Fabienne SCHERRER au

03.89.48.57.28 

Uf Guffa un Nôdlan 

par le théâtre alsacienne de
Blodelsheim

Vendredi 1er et samedi 2
février à 20h15 à Blodelsheim –
réservation au 03.89.48.69.84 ou

roland.virteljoseph@orange.fr

Vendredi 8 et samedi 9 février
à 20h, dimanche 10 février à 15h
à l'Espace Rhénan de Kembs –
réservations au 03.89.62.89.10

ou 03.89.48.32.84 ou
christiane.ull@wanadoo.fr

Samedi 23 et dimanche 24
février à 15 à Fessenheim –

réservations au 03.89.48.69.84
entre 18h et 20h ou

roland.virteljoseph@orange.fr

G  àunier Gsällschàft 

par la troupe du Théâtre St
Fridolin

Dimanche 10 février à 15h -
salle de musique de

Rumersheim-le-Haut.
réservations au 03.89.26.15.08.

mailto:roland.virteljoseph@orange.fr
mailto:animations@paysrhinbrisach.fr
mailto:roland.virteljoseph@orange.fr
mailto:christiane.ull@wanadoo.fr


Autres informations

Mission locale

a mission locale s'adresse aux
jeunes  âgés  d'entre  16  et  25

ans  qui  ne  sont  ni  scolarisés,  ni
dans la vie active. 

L
résente sur notre territoire, elle
délivre  gratuitement des

conseils et propose une  assistance
aux  démarches  administratives  à
effectuer. 

P

enez  la  rencontrer  à
Volgelsheim ou Fessenheim !

Pour tout renseignements,  appeler
le 03.89.21.72.20.

V

L'armée de Terre recrute

haque année, l'armée de Terre
recrute  environ  15  000

jeunes,  d'aucune  qualification  à
Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans.
Elle propose des postes dans plus
de 400 spécialités. 

C

es conseillers de recrutement
se  tiennent  à  votre

disposition par téléphone au :
D

3.89.60.51.43 pour le pôle de 
Mulhouse, 

et 03.89.21.88.09 pour Colmar.
0

es permanences sont 
planifiées une fois par mois 

aux CIO de Guebwiller d'Altkich. 
D

Animations de loisir à la Maison
de la nature et du vieux canal de

Hitzfelden

Pendant les vacances d'hiver : 

es  ateliers  thématiques
autour de l'hiver et de la vie

des  animaux  durant  cette  saison
sont  organisés  du  lundi  18  au
vendredi  22  février  de  13h30  à
17h30. Ils sont ouverts aux enfants
de  6  à  12  ans,  sur  inscriptions
auprès  de  la  MNH.  Une
participation de 5 ou 50 euros est
demandée. 

D

Animations périscolaires

es  enfants  de  6  à  12  ans
apprennent  à  s'occupent  d'un

potager :  préparation  des  semis,
entretien,  récolte  de  fruits  et
légumes précoces… 

L

'animation est accessible tous
les  mercredis  matins  des

semaines  impaires  (hors  vacances
scolaires),  de  9h  à  12h.
L'inscription  se  fait  pour  l'année
scolaire complète. 

L

Les mercredis nature
Les  enfants  de  6  à  12  ans
découvrent  la  biodiversité à
travers des observations, des jeux,
des  bricolages…  l'animation  est
accessible  tous  les  mercredis
après-midi  des  semaines  paires
(hors vacances scolaires), de 14h à
17h.  L'inscription  se  fait  pour
l'année scolaire complète. 

À vos agendas !

Expositions

Du 07 janvier au 27 février
Exposition temporaire « la

Trame verte et bleue
communale » - Maison de la
nature et du vieux canal de

Hirtzfelden

Samedi 09 et dimanche 10
février

Exposition avicole à
Blodelsheim

Don du sang

Jeudi 14 février à Blodelsheim

Soirée tartes flambées/
après-ski

Samedi 16 février
Salle de musique de
Rumersheim-le-Haut

Concert 

Not'en choeur
Samedi 09 mars 

dimanche 10 mars
Salle des fêtes de Fessenheim
réservations : 06.79.96.55.98
https://www.not-en-choeur.fr/

notenchoeur@sfr.fr

Bourse aux vêtements

au profit du périscolaire
les Mômes d’Hirtz

Samedi 09 mars de 14h à 18h
(adultes) - réservations

boursehirtzfelden@gmail.com
ou 06 49 40 39 29 (après 19h) 
dimanche 10 mars de 9h à 13h

(enfants) – réservations
secretariatmh@gmail.com   ou 06

84 21 63 90 (après 19h) 

mailto:secretariatmh@gmail.com
mailto:boursehirtzfelden@gmail.com


Des forestiers à votre service

our vous aider à gérer 
durablement vos 

forêts,l’association des Forestiers 
d’Alsace propose de vous aider par
ses conseils et son expérience. 

P

our en savoir plus, adressez-
vous à :P

l’ASSOCIATION FORESTIERE
SYLVICULTEURS DU CENTRE

HAUT-RHIN, MONTAGNE,
VIGNOBLE ET PLAINE

Rémy Groff 06 84 89 68 28
groff.remy@gmail.com

Programme d'intérêt général
« Habiter mieux 68 »

e  dispositif,  mis  en  place  à
l'initiative  du  Conseil

départemental  du  Haut-Rhin,  en
partenariat avec l'ANAH, mobilise
des aides financières à destination
des propriétaires et bailleurs, dans
le but d'améliorer leur habitat.

C

eux  acteurs  sont  à  votre
service :D

- l'ADIL, qui vous conseillera

-  CITIVIA,  qui monte avec vous
votre  dossier  de  demande  de
subvention  et  vous  apporte  des
conseils techniques

ous  les  travaux  sont
concernés,  à  condition

d'obtenir un gain énergétique d'au
moins 25 % pour les propriétaires
occupants  et  de  35 %  pour  les
propriétaires bailleurs.

T

nformations  au  03.89.21.75.35
ou par mail à contact@adil.frI

our  votre  demande en  ligne :
monprojetanah.gouv.frP

Le grand débat national

rée  à  l'origine  afin  de
recueillir les griefs des Gilets

Jaunes,  ce  grand  débat  a
officiellement  débuté  le mardi  15
janvier, pour  une  durée  de  deux
mois et demi.

C

e grand débat national a pour
objectif  d'organiser  des

discussions à l'échelon  local dans
les  mairies,  sur  le  lieu de travail,
sur  les  marchés…  Monsieur  le
Premier  Ministre  a  également
évoqué des « réunions d’initiative
locale », des « stands mobiles » ou
encore  des  «  conférences
citoyennes régionales ». 

L

es échanges sont encadrés par
des  personnes  missionnées

par  la  Commission  nationale
du débat public  (CNDP),  qui
précise  que  «Chacun  peut
organiser un débat, à l'échelle du
quartier,  de  la  commune,  de  la
région,  d'une  association en
s'aidant d'un kit pour la tenue des
débats proposé par la CNDP ». 

L

Toute  personne  souhaitant
organiser  un  débat  devra

s'inscrire  en ligne sur une plate-
forme.  Les informations pratiques
sur les réunions publiques, comme
le  lieu,  la  date  mais  aussi  le
nombre  estimé  de  participants
devront  être  communiquées  une
semaine avant leur tenue.

 

ette  consultation  porte  sur
quatre  thèmes  principaux,  à

savoir : 
C

• la transition écologique,

•  la fiscalité et les dépenses
publiques, 

• la démocratie et 
la citoyenneté, 

• les services publics. 

'autres  sujets  pourraient
émerger  au  cours  de  la

consultation.
D

e  débat  se  contentera  de
recenser  les  opinions,  le

gouvernement se réservant le droit
de décider de la suite.

L
our  organiser  une  réunion :
https://granddebat.fr/P

n  cahier  de  doléances est
mis à la disposition du public

à  l'accueil  de  la  Mairie.  Vous
pouvez  y  inscrire  vos
revendications  jusqu'au  15  mars
2019.  

U

Etat civil

Naissance

Valentin WALTER
né le 16 décembre 2018

au foyer de Jérémie WALTER et
Mylène GMEINDER

Soline HECK
née le 03 janvier 2019

au foyer d'Alexis HECK et
Laura RIEGERT

https://granddebat.fr/
mailto:contact@adil.fr

