
La commune vous informe

Commission Communication

Boîte à suggestions

ne boîte à suggestions a été mise
en place dans le hall d'entrée de 

la Mairie pour vous permettre de 
proposer vos idées ou de donner votre
avis. N'hésitez pas !

U

Des réponses

seront
apportées à vos
questions, vos
suggestions, par
le biais du
Journal.

ous travaillons également 
actuellement sur un projet de 

site Internet que nous espérons 
opérationnel pour la rentrée. Vous y 
retrouverez toutes les informations sur
la vie municipale, associative et vos 
différentes démarches.

N

Commission des fêtes

Fête de l'âge d'or

La Commune et plus particulièrement 
la Commission des fêtes a organisé la 
traditionnelle fête de l'âge d'or.

Cette journée, destinée à nos aînés, a 
été l'occasion de se retrouver, 
d'échanger autour d'un repas, ponctué 
par des intermèdes musicaux par le 
groupe les Elsass Krainer.

Les 80 personnes présentes ont été 
ravies par cette manifestation.
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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



Commission bâtiment – voirie

Aménagement 

fin de réduire le coût du 
fleurissement au niveau du 

croisement route de Bâle – rue de 
Nambhseim / rue du 7 février, la 
Commission bâtiment-voirie a décidé 
de réaliser un aménagement paysager.

A

et aménagement a été créé par 
Créa Jardins de Weckolsheim.C

n banc et deux râteliers à vélo 
ont également été installés le 

long de la piste cyclable jouxtant la 
rue du Général Leclerc pour permettre
aux promeneurs d'effectuer une petite 
pause !

U

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 est fixé au jeudi 
25 juin à 20h et aura pour ordre du 
jour :

- agrément des permissionnaires de 
chasse

- projet d'aménagement de la Mairie

- divers

Conseil Municipal

Compte-rendu

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur le panneau 

d'affichage de la mairie.
R
Rythmes scolaires

Appel à bénévoles

ans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, la commune 

organise des activités à destination des
enfants les mercredis matin de 10h30 
à 11h30 au périscolaire. Nous 
recherchons des bénévoles pour 
animer ce créneau (peinture, cuisine, 
bricolage, cours de langue etc …). 
Renseignements en Mairie.

D

Mairie

Tri sélectif

rop souvent nous constatons que 
des gens laissent traîner à côté 

des conteneurs de tri un certain 
nombre de déchets.

T
ous faisons appel à votre 
civisme, votre savoir-vivre et 

surtout à votre bon sens pour ne pas 
jeter vos déchets à côté des bennes.

N
i celles-ci sont pleines, signalez-
le en Mairie. De plus, plusieurs 

conteneurs sont à votre disposition 
dans la commune, rue Oberhardt près 
du plateau sportif, rue de la Paix 
devant le cimetière et place de 
Caudecoste.

S

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

À vos agendas !

Semaine européenne du
développement durable

du 31 mai au 03 juin
de 14h à 17h

à la Maison des Energies
Des animations ludiques et
pédagogiques autour de la

consommation et des déchets seront
proposées

Ma santé en main

Jeudi 04 juin
de 16h à 18h30

à la Ruche de Fessenheim
6 stands pour échanger sur divers

sujets (alimentation, sommeil,
tests ...)

Fête de l’amitié

du 05 au 07 juin
à Fessenheim

Diverses animations, course
pédestre, repas durant tout le 

week-end

Renseignements au 03.89.48.60.02

Médiabus

Lundi 08 juin
de 13h45 à 14h30
place de l’Église

Repas de la fête des pères

Dimanche 21 juin
à partir de 11h30

salle des fêtes de Rustenhart

Repas organisé par les chorales
réunies de Balgau / Rustenhart

agrémenté de chansons populaires à
l'occasion de la fête de la musique.

Inscription au 03 89 48 51 94

Don du sang

Lundi 06 juillet 

de 15h30 à 19h30

à la salle des fêtes de Balgau



'autre part, certains déchets 
n'ont pas leur place là-bas, il 

convient de les déposer en déchetterie.
D

es employés communaux passent
régulièrement aux conteneurs 

pour ramasser les déchets se situant 
autour. Cela ne fait pas partie de leur 
travail, merci de les respecter.

L

i ces incivilités persistent, le 
Conseil Municipal prendra les 

mesures nécessaires pour sanctionner 
ces actes.

S

Instruction des autorisations du 
droit des sols

 compter du 1er juillet, l’État se 
désengage de l'instruction des 

différents autorisations afférentes au 
droit des sols (permis de construire, 
déclaration préalable, …).

A

es autorisations ne seront donc 
plus instruites par la DDT. C
a Communauté d'Agglomération 
de Colmar assurera, à partir du 

1er juillet, l'étude des dossiers pour le 
compte des communes de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Brisach.

L

es demandes continueront d'être 
déposées en Mairie et les 

autorisations seront toujours délivrées 
par le Maire.

L

Autres informations

UDSP 68

Appel à la générosité

ar arrêté préfectoral du 12 mai 
2015, l'Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin 
est autorisée à faire appel à la 
générosité publique, en organisant une
quête sur la voie publique, le 20 juin.

P

e produit de cette quête sera 
destiné aux amicales des centres 

concernés, afin de renforcer leurs 
actions dans le domaine social et au 
fonctionnement des structures.

L

Inscription au centre aéré

e centre aéré fonctionnera du 20 
au 31 juillet au périscolaire de 

Balgau et du 03 au 14 août à la salle 
des fêtes de Nambsheim pour les 
enfants âgés de 4 à 11 ans.

L

es inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 15 juin en Mairie.L

Épreuves cyclistes

eux épreuves cyclistes 
traverseront la commune en 

juillet.
D

e 21e Tour Piémont Haut-Rhinois
passera par Balgau le dimanche 5

juillet aux alentours de 15h26. Les 
participants viendront de Fessenheim 
et prendront la direction de 
Dessenheim.

L

t le mardi 07 juillet, dans la 
matinée, passage du 4e 

rassemblement fédéral de 
cyclotourisme FSGT, en provenance 
de Fessenheim, direction Heiteren. 

E

Campagne de recrutement 
d'adjoints de sécurité

ne campagne de recrutement est
actuellement en cours sur les 

départements du Bas-Rhin et Haut-
Rhin et de la Meurthe et Moselle.

U
Renseignements sur :

w  ww.lapolicenationalerecrute.fr 

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

Infos Com Com

L'île aux enfants

27 et 28 juin 
de 14h à 18h

Jeux et animations à l'île du Rhin
Vogelgrun

Animations Seniors

La Com Com propose une sortie à 
Fouday le :

Jeudi 2 juillet 2015

• Visite de la maison du 
distillateur Meyer's à 
Châtenois

• Repas au restaurant Chez 
Julien à Fouday

• Promenade dans le parc et 
visite du Musée Jean 
Frédéric Oberlin à 
Walderbach

Tarif : 52 € pour les membres 
d'Apalib, 55 € pour les non 
membres.

Renseignements et inscriptions
(jusqu'au 22 juin) auprès de

Christel HUG 03.89.72.02.33

Animations été

Le programme des animations été à
destination  des  enfants  et  des
adultes est disponible en Mairie.

Objets trouvés

RAPPEL

Un doudou « éléphant » a été 
retrouvé à proximité de la rue de la 
Hardt.

Une veste a été retrouvée devant la 
Mairie.

Un doudou bleu « lapin » a 
également été retrouvé

Les propriétaires peuvent venir les 
récupérer en Mairie.

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/


Les bons réflexes

Prévention contre les piqûres 
d'hyménoptères (guêpes, frelons
ou abeilles)

h, l’été, le soleil, la plage, les 
barbecues… Mais aussi frelons, 

les guêpes et les abeilles…
A

es piqûres d'hyménoptères 
(guêpes, abeilles, frelons...) sont 

souvent bénignes, mais elles peuvent 
aussi parfois provoquer des réactions 
allergiques graves. C'est ainsi qu'une 
quinzaine de décès sont enregistrés 
chaque année, décès qui pourraient 
être évités. Que faire en cas de 
piqûre ? Comment les éviter ? Que 
faire si vous avez déjà présenté une 
réaction allergique, même mineure, 
suite à une piqûre de guêpe ou 
d'abeille ?

L

e telles piqûres provoquent 
deux types de réaction. D

- La plus classique est locale (douleur,
rougeur et induration au niveau de la 
piqûre). 

- La seconde est générale avec 
éruption généralisée, œdème au 
niveau du visage, difficultés 
respiratoires avec sifflement, voire 
malaise avec une chute de la tension 
(choc anaphylactique).Dans certains 
cas, cette réaction peut se révéler 
fatale principalement chez des sujets 
ayant déjà présenté ce genre de 
réponse lors d'une piqûre précédente.

ue faire en cas de piqûre de 
guêpe ou d'abeille ?Q

Désinfectez la piqûre avec de l'eau et 
du savon puis appliquez un 
antiseptique. En cas de piqûre à la 
main, ôtez vos bagues.

Si le dard est resté fiché dans la peau, 
retirez-le le plus rapidement possible. 
Comment faire ? Vous pouvez gratter 
avec l'ongle ou avec le bord non 
tranchant d'un couteau (en glissant 
parallèlement à la surface de la peau) 
ou d'une carte de crédit. N'utilisez pas 
de pince à épiler, la glande à venin 
pourrait éclater et libérer encore plus 
de venin.  Appliquer ensuite une 
solution désinfectante.

Si vous présentez les symptômes 
suivants :

• Difficulté à respirer ou avaler

• Langue, lèvre, yeux ou gorge 
gonflé(e)

• Malaise, perte de 
connaissance

• Nausées, vomissements

• Eruption cutanée généralisée 
avec démangeaisons

• Fièvre, frissons

Et même sans symptôme, si les 
piqûres sont multiples (une vingtaine
chez un adulte et plus de 4 ou 5 chez 
un enfant) appelez immédiatement le
SAMU (15) ou le 112 depuis un 
téléphone fixe ou un mobile. 

En attendant l'arrivée des secours, 
appliquez la conduite indiquée par le 
médecin du SAMU.

A savoir :

Une piqûre au niveau du visage 
(paupières, lèvres...) ou du cou, dans 
la bouche ou dans la gorge peut 
rapidement entraîner un œdème. Dans
ce cas, il vaut mieux aussi, par 
précaution, appeler les urgences 
(SAMU).

omment traiter un nid de 
guêpes ?C

S’il n’est pas directement accessible 
ou si ce dernier est d’une dimension 
certaine, il est possible de faire appel 
à une entreprise spécialisée dans la 
destruction des nids de guêpes, frelons
ou autre. Dans la commune il est 
toutefois possible de faire appel au 
corps des sapeurs pompiers pour 
traiter ce type de nid en faisant appel 
au 18

omment traiter un nid 
d’abeilles ?C

Les abeilles sont bénéfiques pour 
l’environnement et ne doivent pas être
tuées, c’est pourquoi il est nécessaire 
d’appeler un apiculteur qui se 
déplacera gratuitement pour retirer le 
nid d’abeilles,

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

INFORMATION

Petite pause pour le Journal durant 
la saison estivale pour les mois de 
juillet et août, nous nous 
retrouverons en septembre.


