
La commune vous informe

Elections législatives

es élections législatives qui nous 
permettrons de choisir le Député 

qui représentera notre circonscription 
à l'Assemblée Nationale, auront lieu 
les dimanches 11
et 18 juin
prochain. Le
bureau de vote
se tiendra,
comme à
l'accoutumé,
dans la salle
bleue, il sera ouvert de 8h à 18h (et 
non 19h comme pour les 
Présidentielles).

L

Marquage au sol

a commune a eu la désagréable 
surprise de découvrir qu'une 

personne s'est octroyée le droit 
d'effectuer un marquage au sol 

L

« sauvage » sur la rue de Nambsheim 
pour matérialiser un Cédez-le-pasage.

i cette manière de procéder est 
tout bonnement interdite, elle 

s'avère également dangereuse car 
l'absence de signalisation 
réglementaire peut induire les 
automobilistes en erreur et ainsi 
provoquer un accident.

S

out nouvel incident sera 
sanctionné lourdement, 

accompagné des frais de remises en 
état.

T
Travaux

Marché de sécurisation

e marché de sécurisation des 
entrées Nord et Ouest a été lancé.

Les entreprises ont jusqu'au 16 juin 
12h pour déposer leurs offres.

L
es travaux doivent débuter au 
mois d'août.L
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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.

Pierre Engasser
Maire

Christophe
Roux

1er adjoint

Chantal Bixel
Adjointe

Bernard
Fulhaber
Adjoint

Marcel
Furstoss
Adjoint

1er samedi du mois
10h – 12h

sur rdv

19/06
18h - 19h

15/06
17h30 - 18h30

30/06
18h - 19h

12/06
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 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 ?



Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le jeudi 29 

juin à 20h. L'ordre du jour n'est pas 
défini au moment de la publication.

L

Fête de l'âge d'or

e repas de nos anciens a eu lieu 
le dimanche 14 mai dernier, il a 

réuni près de 80 personnes et a été 
animé par un magicien qui a ravi nos 
convives avec ses tours qui ont laissé 
sans voix plusieurs d'entre eux.

L

Personnel communal

ourant du mois de juin, Jean-
Yves HASSENFRATZ, 

originaire de Balgau, intégrera 
l'équipe technique pour une durée d'un
an sous un contrat d'accompagnement 
à l'emploi, financé en partie par l’État.

C

erci de lui réserver un bon 
accueil.M

Autres informations

Centre aéré

omme indiqué dans le précédent 
Journal, le Centre aéré se tiendra

du 17 juillet au 11 août réparti, 
comme chaque année sur Balgau et 
Nambsheim, avec possibilité de repas.

C

es inscriptions sont ouvertes 
auprès de la Mairie jusqu'au 

16     juin (formulaire disponible dans le
lien du Foyer
Club, sur le site
internet 
www.balgau.net,
ou en Mairie).

L

Fête Nationale du 14 juillet

otre traditionnelle fête nationale
se tiendra, comme d'habitude, 

sur la place de l’Église, et débutera 
par une retraite aux flambeaux depuis 
la cour de l'école, à partir de 20h50.

N

éanmoins, considérant le 
durcissement de la 

réglementation sur les spectacles 
pyrotechniques, le feu d'artifice sera 
différent cette année avec des tirs de 
calibre inférieur. Mais nous nous 
efforcons de
conserver la
même qualité
et magie du
spectacle.

N

Exercice pompiers

Les pompiers ont effectué leur 
exercice de printemps le 21 mai 
dernier en présence des élus et 
d'habitants.

Ils ont simulé un feu de grange avec 
victime. Ces exercices de mise en 
situation leur permettent de 
renouveler les manœuvres à effectuer 
et de former les nouvelles recrues.

À vos agendas !

Repas de la fête des pères

Dimanche 18 juin
à partir de 11h30 à la salle des fêtes

de Rustenhart organisé par les
chorales réunies Balgau /

Rustenhart
Renseignements et inscription au

03 89 48 51 94

L'île aux enfants

24 et 25 juin
de 14h à 18h

L'île du Rhin de Vogelgrun
Jeux et animations pour enfants

Sortie à Steinwasen Park

Dimanche 02 juillet
départ à 8h30

organisée par le Foyer Club
Renseignements et inscription au

03 89 48 58 69

Don du sang

Mardi 04 juillet
de 15h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Fête Nationale

Vendredi 14 juillet
à partir de 20h50 

pour la retraite aux flambeaux
Place de l’Église

http://www.balgau.net/


Registre canicule

A l’approche de l’été et des fortes 
chaleurs, les personnes fragiles 
(personnes âgées, personnes 
handicapées…) vivant à domicile sont
invitées à venir s’inscrire sur le 
registre nominatif en mairie.

Ce registre a pour seul but de 
permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence.

L’inscription peut être faite par la 
personne elle même ou par un proche.

Nuisances

vec l'arrivée des beaux jours, 
bon nombre d'entre nous 

entreprenons des travaux à l'extérieur, 
prenons soin de notre jardin, invitons 
des amis..., mais n'oubliez pas de 
préserver et
respecter votre
voisinage en
limitant les
nuisances. 
L'utilisation
de machines
bruyantes est
interdite les
dimanches et jours fériés.

A

e même, ne laissez pas vos 
chiens aboyer de manière 

intempestive afin de conserver la 
tranquilité d'un quartier et maintenir 
de bonnes relations de voisinage.

D

APAMAD

Changement d'adresse

e service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

d’APAMAD contribue au maintien à 
domicile de la population en perte 
d’autonomie. Des professionnels 
qualifiés et diplômés soutiennent, 7j/7
et 24h/24, les personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le handicap 
dans l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie quotidienne.

L

our APAMAD, il est primordial 
d’être au plus proche des 

personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap et de leur 
famille afin de répondre au mieux à 
leurs attentes. C’est la raison pour 
laquelle des permanences ont été 
mises en place au sein des locaux du
Conseil Départemental à Neuf-
Brisach, situés 10 rue de 
Strasbourg.

P

’équipe d’APAMAD vous y 
accueillera, sur rendez-vous 

uniquement, les mercredis de 08h30 à 
12h et les vendredis de 14h à 17h.

L
our plus de renseignement ou 
pour prendre rendez-vous : P

03 89 23 47 11 / www.apamad.fr

L'ASAME recrute des 
auxiliaires de vie

e Service d’Aide à la Personne 
de l’Association de Soins et 

d’Aides de Mulhouse et Environs 
recherche des candidats au poste 
d’auxiliaire de vie dans le secteur de 
la Bande Rhénane : 

L

Les postes à pouvoir sont : 

- Un poste d’auxiliaire de vie en CDD
de 1 an,

- Trois postes d’auxiliaires de vie pour
la période de fin mai à fin septembre 
(remplacement des congés d’été).

n tant qu’intervenant à domicile, 
vous vous rendez chez les 

bénéficiaires pour les accompagner 
dans les tâches de la vie quotidienne : 
aide à la toilette, au lever, au coucher, 
à la préparation des repas, 
accompagnement aux courses, soutien
moral, entretien du cadre de vie 
notamment. 

E

es bénéficiaires de notre 
association sont majoritairement 

des personnes âgées ou présentant un 
handicap physique ou cognitif, et 
dépendant dans les actes de la vie 
quotidienne. 

L

our ce poste, nous recherchons 
des candidats autonomes, 

polyvalents et ayant le goût du 
relationnel. Le permis de conduire est 
obligatoire pour vous déplacer chez 
les bénéficiaires. 

P

our postuler, merci d’envoyer 
votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@asame.fr

P

Etat civil

Naissance

Hugo BIXEL 

né le 04 mai 
au foyer de Jean-Martin BIXEL et

Julie ENGASSER

Ilumy VANON

née le 19 mai

au foyer de Rony et Cindy VANON

Mariage

Steve BICKEL et 
Christelle PAUL

le 27 mai

OBJETS TROUVÉS

Un doudou a été retrouvé rue 
Oberhardt. Son propriétaire peut 
venir le récupérer en Mairie durant 
les heures d'ouverture.

http://www.apamad.fr/



