
La commune vous informe

Emplois saisonniers

ans sa séance du 18 mars, le 
Conseil Municipal a décidé de 

limiter, pour des raisons budgétaires et
d'organisation, le nombre d'emplois 
saisonniers à 12 jeunes maximum.

D

a durée sera, à l'instar des années
précédentes, de deux semaines 

uniquement les matins. Les personnes 
retenues devront également participer 
à la préparation et au rangement de la 
Fête Nationale du 14 juillet.

L

es jeunes saisonniers seront en 
binôme, réparti du 15 juin au 

04 septembre inclus.
L

l sera donné priorité aux jeunes 
n'ayant jamais travaillé pour le 

compte de la commune.
I

euvent postuler les personnes 
nées entre le 1er septembre 1997 

au 31 décembre 1998.
P

es lettres de candidatures sont à 
déposer en Mairie aux heures 

d'ouverture du 07 au 17 avril dernier 
délai. Au-delà de cette date, nous ne 
pourrons plus accepter de candidature.

L

'autre part, le cumul « emploi 
saisonnier » et animateur au 

centre-aéré n'est pas possible.
D
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Permanence des élus

Les élus peuvent également vous recevoir, le cas échéant, en -dehors des 
permanences, sur rendez-vous en contactant la Mairie.
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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 :10h–11h45

Vendredi  : 10h-12h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays de 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 03 89 48 58 38
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



Conseil Municipal

Le prochain Conseil

ous vous  rappelons que les 
séances du Conseil Municipal 

sont publiques, alors osez pousser la 
porte !

N
Le prochain Conseil aura lieu le 
09 avril à 19h, l'ordre du jour sera :

- Compte administratif 2014

- Budget 2015

- Divers

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R

Élections Départementales

Résultats

es élections départementales ont 
eu lieu les dimanches 22 et 29 

mars.
L

es résultats pour notre commune 
sont les suivants :L

1er tour :

Electeurs inscrits : 716

Votants : 384

Blancs : 25

Nuls : 2

Exprimés : 357

2e tour :

Electeurs inscrits : 716

Votants : 375

Blancs : 22

Nuls : 11

Exprimés : 342

Le binôme HABIG – MULLER a été 
élu avec 57,36 % des voix pour le 
canton d'Ensisheim. Ils siégeront au 
Conseil Départemental du Haut-Rhin.

Ecole

Inscription

es inscriptions à l'école 
maternelle pour les enfants nés 

en 2012 sont ouvertes. Les parents 
concernés ont reçu le formulaire 
d'inscription dans leur boîte aux 
lettres. 

L

es formulaires d'inscription 
étaient à remettre à l'école pour 

le 02 avril.
L

outefois, les parents n'ayant pas 
reçu de formulaire peuvent 

s'adresser à la mairie.
T

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr

À vos agendas !

Chasse aux oeufs

Samedi 04 avril
de 14h à 17h
à Artzenheim

Départ en bus de Balgau à 13h20,
sur inscription

Renseignements auprès de
Christelle SCHELCHER

Don du Sang

Jeudi 09 avril
de 16h à 19h30

Salle des fêtes de Fessenheim

Découverte de l'histoire d'Electrix

Mercredi 15 avril

Maison des Energies Fessenheim

Une fois par mois, présentation
d'un nouvel épisode de la bande

dessinée Electrix

Accès libre et gratuit

Voyage culinaire

Samedi 18 avril

à 19h00

Soirée dégustation

salle polyvalente de Nambsheim

Infos 

Médiabus

e médiabus fait sa halte à 
Balgau tous les 2e lundi du 

mois de 13h45 à 14h30 sur la place 
de l’Église.

L
Prochain passage :

Lundi 13 avril



Conseil Municipal Junior

Visite du Conseiller Général

e vendredi 13 mars, les membres
du Conseil Municipal Junior ont 

accueilli M. Hubert MIEHE, 
Conseiller Général de notre canton.

L
l a pris la parole pour expliquer aux
enfants le rôle du Conseil 

Départemental (Général). S'en est 
suivi un moment d'échanges.

I
a réunion s'est terminée en 
partageant un goûter 

convivial …
L

Mairie

Haut-Rhin Propre

 l'instar des années précédentes, 
le Département organise 

l'opération « Haut-Rhin propre » du 
10 au 12 avril.

A

es enfants de l'école primaire 
participeront à cette opération le 

vendredi 10 avril.Les élus en feront de
même le samedi. 

L
'ensemble de la population peut 
également prendre part à ce 

« Osterputz », alors rejoigniez nous 
place de la mairie le samedi 11 avril 
à partir de 9h00.

L

Autres informations

Sécurité et propreté

l est rappelé que la divagation et 
l'errance de nos animaux de 

compagnie est interdite. 
I
Tout chien doit être tenu en laisse.

ous constatons également 
depuis quelques temps un 

accroissement des déjections canines 
sur nos trottoirs. 

N
out propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine
public communal.

T

n cas de non respect , l'infraction 
est passible d'une contravention 

de 1ère classe (35 euros).
E

Le CLAC recrute !

mateurs de scrabble ou de 
duplicate,  rejoignez le CLAC 

de Balgau. Les activités ont lieu dans 
la salle sous le dépôt des pompiers :

A
- les mardis à 20h pour le scrabble

- les jeudis à 20 h pour le duplicate

enseignements auprès de Mme 
Joséphine KURY : 

03.89.48.65.90
R

Carnaval

e Foyer Club de Balgau a 
organisé son traditionnel 

carnaval dans les rues du village le 
samedi 14 mars.

L
etits et grands étaient ravis, 
d'autant que le soleil était de la 

partie ! 
P

ous remercions l'ensemble des 
bénévoles pour leur implication 

dans l'animation de notre village. Et 
nous remercions également l'ensemble
de la population pour sa 
compréhension face à l'arrêté 
d'interdiction de circuler pris à cette 
occasion. Cela génère bien des 
désagréments mais s'avère nécessaire 
pour des questions de sécurité.

N

Ce fut une belle réussite !

Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr

Les membres du Conseil Municipal Junior
accompagnés de M. Christophe ROUX,

1er Adjoint, et M. Hubert MIEHE

Infos Com Com

Animations jeunesse

Le  programme  des  animations
jeunesse du Pays  de  Brisach  pour
les activités durant les vacances de
printemps est disponible en Mairie.

Etat-civil

Naissance

Augustin SCHILLING
né le 19 mars

au foyer de Nicolas SCHILLING
et Sandra GUTHMANN

Adrianna WILLIG
née le 24 mars 2015 

au foyer de Christophe WILLIG et
Maria de los Angeles SOSA

BARCIA



Téléphone : 03 89 48 60 26 email : mairie@balgau.fr


