
La commune vous
informe

Commission

Communication

ienvenue au « Journal de 
Balgau ». Comme annoncé en 

mai, celui-ci remplace le Flash Info. 
Plus grand, plus complet, ce journal a
pour objectif de vous informer au 
mieux sur les événements à venir 
dans et hors de notre commune, ainsi
que les diverses actions (travaux, 

B

commissions ...) menées par la mairie.
Le Journal de Balgau doit être un trait
d'union entre la mairie et les 
habitants.

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

n site Internet est également en 
cours d'élaboration. Il viendra 

renforcer notre communication, 
notamment sur les diférentes 
démarches administratives, les 
associations …
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Un sùncht, wàs gibt's
neìs in Balgaì ?

Permanence des élus

Nouveau, le maire et les adjoints se tiennent à votre disposition pour répondre
à vos questions lors de permanences en mairie sans rendez-vous : 

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er et 3ème samedi du
mois 10h - 12h

03/07 et 21/07
18h - 19h

01/07
17h30 - 18h30

07/07 et 29/07
18h - 19h

04/07 et 25/07
18h - 19h

Mairie de Balgau

Contacts

Adresse place du Curé Didierjean
687740 BALGAU

Téléphone 03 89 48 60 26
Fax 03 89 48 52 97
Email mairie@balgau.fr

Horaires

Lundi, mardi, jeudi ::::
10h - 11h45 / 16h - 18h

Mercredi, vendredi  :
10h – 11h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays de Brisach         03 89 72 56 49

École primaire 03 89 48 57 58
École maternelle 03 89 48 52 14
Périscolaire 03 89 34 37 72

Cabinet médical 03 89 48 61 05
Cabinet d'infrmiers 03 89 48 58 38
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
SOS Mains 03 89 32 55 07

UEM (électricité) 03 89 72 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 47 33 33

Gendarmerie 03 89 72 56 87
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
Police 17

l'équipe communication, de gauche à droite :::   Jean-Michel Schelcher, 
Christophe Willig, Sébastien Egler, Dominique Scherrer, Valérie Walter, 
Christophe Roux, Laura Riegert



École

Les rythmes scolaires

 la prochaine rentrée, les horaires
de classe seront les suivants ::::À

Lundi 8h-11h30 13h30-16h

Mardi 8h-11h30 13h30-16h

Mercredi 8h-10h30 /

Jeudi 8h-11h30 13h30-16h

Vendredi 8h-11h30 /

es activités seront proposées 
aux enfants, les mercredis 

matin de 10h30 à 11h30, par la 
commune en partenariat avec la 
Fédération des Foyers Clubs, qui gère
le périscolaire.

D

a capacité d'accueil étant limitée, 
ces activités seront proposées à 

une quarantaine d'élèves en 
septembre. Un bilan sera efectué à la 
fn du 1er trimestre.

L

Conseil Municipal

Le prochain Conseil

ous vous  rappelons que les 
séances du Conseil Municipal 

sont publiques, alors osez pousser la 
porte :::N

N
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi
10 juillet à 20h, et qui aura pour ordre
du jour  ::::

- Commission d'appel d'ofres

- Jumelage et Fête Nationale

- Problème sanitaire (mouches)

- Divers

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'afchage de la mairie.
R

Travaux

– Les travaux du lotissement « Le 
Clos de la Hardt » sont terminés, 
la réception du chantier a eu lieu 
le 19 juin à 16h30.

– Travaux mairie :::: changement des
deux portes d'entrée, des volets, 
et des soupiraux de la cave.

– Abatage des deux marronniers 
devant l’Église.

– La tonte des entrées de la 
commune est réalisée par Marcel 
Furstoss avec le tracteur.

– La fontaine du plateau sportif est 
hors service, une racine ayant 
cassé son alimentation.

Emplois saisonniers

ete année, 17 jeunes de la 
commune, âgés de 16 à 18 ans, 

viendront prêter main forte aux 
ouvriers communaux pour la saison 
estivale. Ils participeront également à
la préparation et au rangement des 
festivités du 14 juillet.

C

Autres informations

Commune

- Si vous êtes intéressés par les 
anciennes portes de la mairie (pour 
réhabilitation), veuillez vous adresser 
à la mairie avant le 18 juillet.

- Les pastilles d'iode sont à récupérer 
à la pharmacie de Fessenheim sur 
présentation d'un justifcatif de 
domicile.

- Depuis le 1er janvier 2014, les cartes 
d'identité encore valides à cete date-
là sont prolongées pour une période 
de 5 ans, sans démarche particulière. 
La date de validité sur votre carte ne 
sera pas modifée.

Atention, cete prolongation ne 
s'applique pas aux cartes d'identité 
pour les mineurs, celles-ci ont 
toujours une date de validité de 
10 ans.

 

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

Infos Com-com

Déchetterie

our récupérer votre badge 
d'accès aux décheteries de 

Dessenheim, Heiteren et Biesheim 
prendre contact avec le service des 
déchets au 03.89.72.56.49.

P

Balayage

e passage de la balayeuse dans 
les rues de la commune aura 

lieu le vendredi 11 juillet.
L

erci de ne pas stationner vos
véhicules le long des 

trotoirs.
M

À vos agendas !!!)

Don du sang

Mardi 1er juillet
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Jumelage

Dimanche 13 juillet 
Renouvellement du serment de

jumelage avec Caudecoste
(voir programme en dernière page)

Fête Nationale 

Lundi 14 juillet 
20h50 :::: retraite aux fambeaux au

départ de l'école jusqu'à la place de
l’église, suivie de la cérémonie, du

bal et du feu d'artifce.
Centre aéré de

Balgau-Nambsheim 

Du 15 au 26 juillet au périscolaire
de Balgau, 

et du 28 juillet au 08 août à la
salle des fêtes de Nambsheim 

Inscription à la mairie



Cabinet de sages-femmes 

n cabinet de sages-femmes 
libérales a ouvert ses portes à 

Biesheim. Suivi médical de grossesse, 
préparation à la naissance, 
allaitement …

U

arinne et Gwennaëlle se feront
un plaisir de vous aider.M

3 rue du sud
686600 BIESHEIM 

06.06.40.16.16

lles animent également tous les 
jeudis matin au centre de soins 

de Biesheim (rue de l’Église) un 
temps d’accueil et d’échange parent-

E

enfant de 8h45 à 11h (gratuit et sans 
inscription).

Stationnement

l a été constaté que bon nombre de
véhicules sont  laissés en 

stationnement prolongé dans la rue.  
Les propriétaires s'exposent à des 
sanctions administratives (amendes, 
mise en fourrière …) 

I

Administratif

es nouveaux administrés sont 
appelés à se rendre 

spontanément à la mairie à l’occasion
d’un changement de résidence pour 

L

accomplir diverses formalités, 
notamment l’inscription sur les listes 
électorales,

l est également rappelé que le 
recensement est obligatoire pour 

les jeunes à partir de 16 ans. Il s'agit 
d'une démarche personnelle. Veuillez 
vous munir de votre livret de famille 
pour accomplir cete formalité.

I

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

Etat-civil

Mariage

Guillaume VONARB et 
Marie-Pierre SITTERLE

samedi 14 juin

Naissance

Morgane LAEMLIN
née le 13 mai

au foyer de Christophe LAEMLIN
et Elodie MEYER

Valentine BOITARD
née le 17 mai

au foyer de Ludovic BOITARD et
Stéphanie MEYER

Eliott FISCH
né le 02 juin

au foyer de Flavien FISCH et
Nathalie CLAMME

Décès

Anna KELLER
décédée le 1er mai 2014

Objets trouvés

- Lors de la Fête au fort, des vestes 
flles ont été oubliées

- Une écharpe rouge et blanche a 
été trouvée près du monument aux
morts

- Des lunetes et leur boîtier ont 
été retrouvés rue de l'Eglise

Merci de vous adresser à la Mairie.

 l’occasion de mon départ, il m’appartient de 
vous dire combien j’ai été sensible aux 

marques de sympathie prodiguées, tant par les 
feurs verbales tressées à mon intention que par la
somptuosité des cadeaux dont vous m’avez 
comblé.

À

e quite la mairie avec l’intime conviction 
d’avoir agi pour le bien commun, d’avoir été au 

service de tous, tout en me gardant d’être au 
service de l’un ou l’autre intérêt particulier.

J

’estime avoir accompli ma tâche dans la sérénité en n’ometant jamais ce que la 
solidarité nous commande de concéder à autrui tout en restant probe envers tous.J
e voudrai remercier Monsieur le Maire sortant qui a présidé à la destinée de la 
commune, auprès duquel pendant presque vingt ans, j’ai rencontré une bienveillance

éclairée et qui au delà des contingences politiques a soutenu mes eforts pour donner 
l’impulsion voulue à des fonctions administratives où le dynamisme personnel est le 
plus souvent apprécié.

J

e voudrai aussi remercier mes collègues pour leur assistance et leur solidarité plus 
que précieuse dans la réussite de ma mission. J

a gratitude va aussi aux habitants de la commune qui, par leur compréhension, 
m’ont aidé dans l’accomplissement de mes fonctions et, malgré les exigences des

lois et règlements, accepté mes conseils éclairés en matière de légalité.
M

ne page du livre de ma vie se tourne, mais soyez en certain : les souvenirs restent 
bien gravés dans ma mémoire. Un grand MERCI à tous.U

Maurice Furling, dit « Monsieur Bonbon »



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

Au mois d'août, il n'y aura pas de parution du Journal de Balgau. 

Rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro.

Bonnes vacances à tous :::N 

FÊTE DU JUMELAGE

Dimanche 13 juillet 2014

PROGRAMME

- 10h00 :::	 Messe du jumelage célébrée par M. le Curé Eric Krupa et 

animée par les Chorales Réunies de Balgau et Rustenhart en 

l’église St-Nicolas

- 11h00 :::	 Discours du Jumelage

Signature de l’acte marquant le 30ème anniversaire des bases du

jumelage, jetées en 1984 par les Maires de Caudecoste et Balgau, 

Échange des Cadeaux

- 12h00 :::	 Verre de l’amitié sur la place 

- 13h00 :::	 Repas du jumelage (payant sur inscription)

Présentation :::	 

- Par les sapeurs pompiers de Balgau

- Par les chiens de recherche « Association Cynotechnique de Recherche et
de décombres »

- Par l’association de sociabilisation des chiens  « Nom d’un chien… »  


