
La commune vous informe

Restructuration de la mairie

e  marché  des  travaux  de
restructuration  de  la  mairie,

qui  se  dérouleront  d'avril  2019  à
février 2020, a été lancé. 

L
e  lot  « maitrise  d'oeuvre »  a
été  attribué  au  cabinet

d'architectes  
DOSDA  ET  SCHRECK,  de
Tagolsheim.

L

n  emprunt  a  été  également
souscrit  auprès  du  Crédit

agricole :  cette  démarche  permet
de continuer les investissements au
sein  de  la  commune,  lesquels
seraient fortement ralentis si nous
financions  le  chantier  sur  nos
fonds propres.

U

Démolition de la propriété du 07
rue de Nambsheim

our des raisons de sécurité, la
municipalité a fait procéder à

la  démolition de la  maison située
au 7 rue de Nambsheim. 

P
'entreprise Meyer, de 
Geiswasser, a procédé au 

chantier. 
L
(Photos - Jean-Yves HASSENFRATZ)
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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 ?



Reliure des registres

es  registres  d’État-civil
recensent,  de  1792  à  nos

jours,  les  naissances,  mariages  et
décès  des  habitants  de  la
commune.  Leur  bonne
conservation  est  primordiale,  et
passe  notamment  par  une  reliure
correcte.

L

a Commune a ainsi fait appel
à  l'atelier  SAREL,  de

Brunstatt, afin de réaliser la reliure
des registres sur la période de 1992
à 2010. Oeuvrant à la  main, seul,
avec des matériaux traditionnels, le
relieur  nous  a  livré  le  travail  en
cinq jours seulement. 

L

'intégralité  des  registres  de
cette période a également été

numérisée et  indexée  par  notre
agent responsable de l’État-civil.

L

Convention école-collège

ne convention de partenariat
entre  l'école  primaire  de

Balgau et le collège de Fessenheim
a été signée par la commune. 

U

e projet,  initié dans le  cadre
de  la  liaison  intercyles,

permet  aux élèves  de  CM2 et  de
6ème  des  deux  établissements  de
participer  ainsi  à  des  projets
communs,  tel  « Collège  au
cinéma ».

C

ne bonne occasion pour les 
futurs collégiens 

d'appréhender sereinement leur 
prochaine rentrée scolaire ! 

U

Séance du Conseil municipal

a  prochaine  séance  du  Conseil
municipal  se  tiendra  le  15

janvier 2019.
l

'ordre du jour n'est pas arrêté
au moment de la publication. L

Battues de chasse

es  locataires  des  lots  de
chasse 1 et 2 nous informent

des dates de battues :
L
Lot 1   : samedi 12 janvier 

Lot 2   :

- Les 04, 05 et 06 janvier

- Les 18, 19 et 20 janvier

Déjections canines : appel au
civisme

ous  recevons  régulièrement
des  doléances d'administrés,

lassés de devoir nettoyer devant ou
au  sein  de  leur  propriété  des
souvenirs  de  chiens  ne  leur
appartenant pas. 

N

onformément aux dispositions
de  l'article R610-5 et R632-

1 du  code  pénal,  les  maires
peuvent  prévoir  d'instaurer  une
contravention  de  la  1re  classe,
c'est-à-dire  une  amende  pouvant
aller  jusqu'à  38€,  afin  de  lutter
contre ce manque de civisme.  Ne
nous forcez pas à punir !

c

À vos agendas !

Loto

Le 12 janvier 
Par Les Amis des quilles de

Fessenheim

Théâtre en dialecte

Représentation du Foyer-club
– salle des fêtes de Balgau

- Samedi 26/01 à 20h15
- dimanche 27/01 à 14h15,

- samedi 02/02 à 20h15,
- dimanche 03/02 à 14h15,

- vendredi 08 février à 20h15,
- samedi 09 février à 20h15

Concert

Dimanche 13 janvier à 15h30

Concert Epiphanie
Salle des fêtes de Vogelgrun

Billeterie à l'Office de Tourisme

Repair Café

12 janvier 2019

de 10h à 12h et de 14h à 16h
Nambsheim – salle polyvalente

Etat civil

Naissance

Daphnée MARTY

Décès

Joseph GUTHMANN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419486&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181112&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2065082704&nbResultRech=1
http://https//www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F2BF3181607DE73EAACA461DB4FEBA3.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000030404037&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=
http://https//www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F2BF3181607DE73EAACA461DB4FEBA3.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000030404037&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=


Autres informations

Halte d’enfants « La Gaminerie » à
Dessenheim

a  halte  d’enfants  «  La
Gaminerie  »  est  un  lieu

d'accueil itinérant pour les enfants
de 12 mois à 6 ans, géré par le Pôle
Petite Enfance de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach.

L

La  Gaminerie  accueille  les
enfants  dans  une salle  de  classe

du  groupe  scolaire de
Dessenheim,  tous  les mercredis
matins de 8h15 à  12h15  (durant
les périodes scolaires).

 

'équipe  éducative  est
composée de 2 auxiliaires  de

puériculture, Angéline et Carole.
L

l  reste  encore  quelques  places
d'accueil !I

enseignements au au 03 89 
72 31 80 ou 

sandra.schatz@paysrhinbrisach.
fr

R
Cambriolages : appel à la

vigilance

vec  le  raccourcissement  des
jours et  l'approche des fêtes,

les  cambriolages  se  font  plus
fréquents.  Quelques  conseils  à
suivre pour lutter contre ces actes :

A

-  Entretenir  de  bonnes  relations
avec son voisinnage :  cela permet
une  surveillance  réciproque  lors
d'absence voire une simulation de
présence 

- fermer son portail : dissuasif

- fermer ses portes et ses fenêtres,
que l'on soit à son domicile ou pas,

même en plein jour

- installer des lumières à détecteur
de mouvement dans son jardin : un
cambrioleur  se  retrouvant  éclairé
en pleine action abandonnera peut-
être

-  mettre  vos  outils de  jardinage
sous clef : nombre de cambrioleurs
utilisent le matériel qu'ils trouvent
sur site

- coller un autocollant « logement
sous alarme » même si ce n'est pas
vrai. De même, installer une fausse
caméra

- Ne jamais laisser la clef de votre
logement  sous  le  paillasson/dans
un  pot  de  fleurs.  L'assureur
pourrait  refuser  de  vous
indemniser

ous  rentrez  chez  vous  et
constatez  un  cambriolage ?

Ne  touchez  à  rien,  et  appelez
immédiatement la Gendarmerie. 

V

Intoxication au monoxyde de
carbone 

e monoxyde de carbone (CO)
est un  gaz  asphyxiant

indétectable :  il  est  invisible,
inodore et non irritant. Il se diffuse
très  vite  dans  l’environnement  et
peut  être  mortel en  moins  d’une
heure.

L

haque année,  au cours  de la
période de chauffe, plusieurs

milliers de personnes sont victimes
d’une intoxication au monoxyde de
carbone.

C

Pour  limiter  les  risques
d’intoxication  au  domicile,  il
convient de :

•avant chaque hiver, faire  vérifier
et  entretenir  les  installations de
chauffage et  de production d’eau
chaude  et  les  conduits  de  fumée
par un professionnel qualifié ;

•tous les jours, aérer au moins dix
minutes, maintenir les systèmes de
ventilation  en  bon  état  de
fonctionnement  et  ne  jamais
boucher les entrées et sorties d’air ;

•respecter les  consignes
d’utilisation des  appareils  à
combustion  :  ne  jamais  faire
fonctionner  les  chauffages
d’appoint en continu ;

•placer impérativement les groupes
électrogènes à  l’extérieur des
bâtiments ; ne  jamais  utiliser  pour
se  chauffer  des  appareils  non
destinés  à  cet  usage :  cuisinière,
brasero, barbecue, etc.

ttp://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/
sante_environnement/monoxyde-

carbone/precautions.asp 
h
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