
La commune vous informe

Commission des fêtes

70e anniversaire de la Libération

e 7 février prochain, nous 
commémorerons le 70e 

anniversaire de la Libération de 
Balgau.

L
a commission des fêtes souhaite 
organiser une exposition . Pour 

se faire, nous sollicitons les 
personnes ayant des photos de la 
Libération afin de les mettre à la 
disposition de la
Commune.

L

es photos ne seront pas 
directement exposées mais 

scannées et rendues rapidement à leur 
propriétaire.

L
our une bonne organisation, une 
mise à disposition pour le 15 

janvier serait souhaitable.
P

ous comptons sur votre aide 
pour une belle réussite de cette 

commémoration.
N
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Permanence des élus

Le Maire se tient à votre disposition tous les 1er samedi du mois sur rendez-vous
(contactez la Mairie). Naturellement, il peut également vous recevoir, le cas 
échéant, en semaine.

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h - 12h

19/01
18h - 19h

13/01
17h30 - 18h30

30/01
18h - 19h

21/01
18h - 19h

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'infrmiers 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 lundi 
12 janvier à 20h, l'ordre du jour sera :

- Plan communal de sauvegarde

- Divers

- Huis clos (personnel + chasse)

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R

Mairie

Horaires 

ous vous rappelons que les  
horaires d'ouverture de la 

Mairie ont été modifiées comme suit :
N

Matin
Après-
midi

Lundi 10h-11h45 16h - 18h

Mardi 10h-11h45 16h-18h30

Mercredi 10h-11h45 Fermée

Jeudi 10h-11h45 16h-18h

Vendredi 10h - 12h45 Fermée

Conseil Municipal

Journée de travail

ous l'impulsion de certains élus, 
le Conseil Municipal a décidé de 

mettre en place une journée de travail.
S

elle-ci a eu lieu le samedi 06 
décembre, où une majorité d'élus

se sont retrouvés à la ferme Bader 
C

(atelier communal) pour y faire du 
rangement et du tri.

Noël des enfants

a fête de Noël des enfants de 
Balgau, organisée par la 

Commune, les enseignantes et les 
ATSEM de notre école, a eu lieu le 
jeudi 18 décembre en présence de 
nombreux parents.

L

et après-midi festif fût ponctué 
par un goûté et la visite du Père 

Noël.
C

os bambins sont repartis les bras
chargés de cadeaux !N

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

À vos agendas !

Après-midi dansant

Dimanche 11 janvier
à partir de 14h00

organisé par l'Amicale des
Donneurs de Sang et animé par

Steph'Band
à la salle des fetes de Rustenhart

Conférence débat

Lundi 12 janvier à 14h00

La mémoire ça s'entretient

Programme d'activation cérébrale
Eurêka

entrée libre

Mairie de Dessenheim

Match de quilles

Samedi 17 janvier

à 20h00

Balgau – Hunawihr

Spectacle musical

Samedi 17 janvier

à 20h00

Le Casse Noisette présenté par le
groupe Not'en vrac

à la Thierhurst de Heiteren

Théâtre alsacien

Les samedis 24/01, 31/01 et 07/02
à 20h30

 Les dimanches 25/01, 01/02/ et
08/02 à 14h30

« Schlupf emol nin ! »

à la salle des fêtes de Balgau

Réservation 03.89.48.57.28

Infos 

Médiabus

 partir de cette nouvelle 
année, le passage du 

Médiabus a été modifié. Il sera 
donc présent tous les 2e lundi du 
mois de 13h45 à 14h30 sur la place 
de l’Église.

A

Prochain passage :

Lundi 12 janvier 



Autres informations

Salon Formation Emploi

es 23 et 24 janvier 2015, 
préparez-vous à prendre de 

l'envergure ! Rendez-vous au Parc 
Expos de Colmar pour la 37e édition 
du Salon Régional Formation Emploi.
C’est LE moment de déployer vos 
ailes pour saisir les offres d’emploi et 
de formations proposées par nos 
exposants, et, pourquoi pas, pour 
devenir chef d’entreprise ! Des 
conférences, des ateliers et de 
nombreuses animations vous y 
attendent !

L

Entrée libre de 9h à 18h.

Sécurité Routière

Téléphone, smartphone : un 
risque au volant

éléphoner au volant multiplie par
3 le risque d’accident ; écrire un 

message en conduisant multiplie ce 
risque par 23 !

T
e constat est alarmant : 31 % des 
conducteurs reconnaissent lire 

leurs messages au volant et 13 % en 
rédigent. Cette tendance est encore 
plus marquée chez les moins de 35 
ans : 61 % des conducteurs lisent 
leurs SMS en conduisant et 32 % en 
écrivent (sondage exclusif TNS-
Sofres – septembre 2013) !

L

e smartphone ou le téléphone 
portable sont aujourd’hui 

omniprésents dans la vie quotidienne. 
Au volant leur usage distrait le 
conducteur, avec pour conséquences 
immédiates : augmentation du temps 

L

de réaction, difficulté à maintenir le 
véhicule dans sa trajectoire, à 
s’insérer dans le flux de circulation, à 
adapter sa vitesse, réduction du champ
visuel et moindre conscience de 
l’environnement.

ans la plupart des pays 
européens, l’usage du téléphone

au volant est interdit. En France, un 
conducteur utilisant un téléphone 
portable tenu en main est passible 
d’une amende forfaitaire de 135 euros
et d’un retrait de 3 points du permis 
de conduire. L’usage du kit main libre 
est toléré mais peut être retenu comme
circonstance aggravante si, en cas 
d’accident, son emploi s’avère en être 
la cause.

D

aire la route sans être distrait par 
le téléphone portable, c’est 

possible ! 
F

l suffit d’activer le mode silencieux
pendant toute la durée du trajet, de 

placer le téléphone dans un endroit du
véhicule non accessible en 
conduisant, de le confier à un 
passager ou de s’arrêter dans un 
endroit sécurisé pour prendre 
connaissance des messages reçus.

I

our en savoir plus : 
www.securite-routiere.gouv.frP

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

Objets trouvés

- Un gant enfant a été retrouvée lors
de la Féérie des Granges de l'Avent.

Merci de vous adresser à la Mairie.

Etat-civil

Naissance

Léonis, Ghislain RICHARD
né le 11 décembre

au foyer de Olivier RICHARD et
Julie GHISLAIN

Mariage

Geoffroy IMHOFF et 
Ilona BONJEAN
Samedi 03 janvier 

Infos Com-com

BAFA

a Communauté de Communes 
du Pays de Brisach organise le

stage théorique du BAFA du 02 au 
09 mai 2015 à Biesheim à 
destination des personnes habitant 
le secteur et âgées d'au moins 17 
ans.

L

enseignements et inscription 
au 03.89.72.02.58R



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


