
La commune vous informe

Centre aéré

e Centre aéré se tiendra du 16 
juillet au 10 août réparti, comme 

chaque année, sur Balgau et 
Nambsheim, avec possibilité de repas.

L
es inscriptions sont ouvertes 
auprès de la Mairie jusqu'au 

22     juin (formulaire disponible sur le 
site internet www.balgau.net, ou en 
Mairie).

L

Exercice PPI 

es 12 et 13 juin aura lieu un 
exercice PPI avec simulation 

d'un accident nucléaire. À cet effet, un
essai  de la sirène spécifique aura lieu,
qui diffusera 3 signaux d'1,41 minutes
et séparés d'un intervalle de 5 
secondes. 

L

ne réunion d'information du 
public se tiendra le 07 juin à 

Fessenheim.
U

ne exposition sur le risque 
nucléaire est également visible 

en Mairie.
U

ous rappelons que les nouveaux 
habitants doivent se rendre à la 

pharmacie de Fessenheim, munis d'un 
justificatif de domicile, pour se voir 
remettre les comprimés d'iode.

N

ous vous informons également 
que des essais sirène auront à 

nouveau lieu tous les 1er mercredis du 
mois à midi.

N

Jumelage

u 06 au 11 juillet, nous 
accueillerons nos amis de 

Caudecoste. 
D

e dimanche 08 juillet aura lieu la 
cérémonie de renouvellement de 

notre jumelage à partir de 11h00. 
Toute la population y est cordialement
invitée.

L

Aire de jeux

onsidérant que la balançoire au 
niveau de l'aire de jeux rue de 

l'Eglise ne répond plus aux exigences 
de sécurité pour nos enfants, celle-ci a
été condamnée. 

C

éanmoins, pour éviter tout 
risque d'accident ou de blessure,

l'aire de jeux a été fermée jusqu'à 
nouvel ordre, par arrêté du Maire.

N
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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 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 ?

http://www.balgau.net/


Autres informations

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le lundi 

02 juillet à 20h. Au moment de la 
publication, l'ordre du jour n'est pas 
arrêté.

L

Registre canicule

 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.

À

e 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
également
être faite par
un proche.

C

Expression citoyenne

Pour l'Alsace je donne mon avis

e Premier Ministre a ouvert une 
mission intergouvernementale 

sur l'avenir institutionnel de l'Alsace.
L

ous pouvez donner votre avis en 
vous rendant sur le site 

www.expressioncitoyenne.alsace ou 
en récupérant un coupon réponse en 
Mairie.

V

Repair Café

Réunion d'information

Vous avez la fibre du bricolage, de 
l’informatique, de la couture, etc. ? 
Vous aimez partager des moments 
conviviaux ? Vous aimez rendre 
service ?

La Com Com souhaite créer un 
« repair café » afin de donner une 
seconde vie à nos objets. Pour se 
faire, une réunion d'information se 
tiendra le 

Mercredi 06 juin à 18h
au siège de la Com Com à

Vogelsheim

Inscription au  03 89 72 02 33 

Plaintes

a Mairie a déjà réceptionné 
plusieurs plaintes émanant de 

propriétaires de chats qui ont été 
retrouvés morts empoisonnés. 

L
ous tenons à informer la 
population que l'article R655-1 

du Code Pénal  prévoit une 
contravention de 5e classe, à savoir 
une amende de 1500 €.

N

ous rappelons également aux 
propriétaires que pour éviter la 

« prolifération » de vos animaux, il y 
a lieu de procéder à leur stérilisation. 
Pensez également aux vaccins.

N

Com Com

Salon de l'artisanat et des 
métiers

a Com Com organise du 28 au 30
septembre, son traditionnel salon

de l'artisanat et des métiers dans la 
salle des fêtes de Fessenheim.

L
es stands restent disponibles, les
personnes intéressées peuvent 

contacter Mme Magali OBRECHT au 
03 89 33 53 00.

D

Recrutement gardien de la paix

n 2018, la police nationale 
recrute 3300 gardiens de la paix.E
e recrutement est actuellement
ouvert jusqu'au 29 juin 2018.L

nscriptions sur  
lapolicenationalerecrute.fr I

À vos agendas !

Repas de la fête des pères

Dimanche 17 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

23 et 24 juin
de 14h à 18h

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

Journée citoyenne

Samedi 23 juin
 à partir de 8h00

Don du sang

Mardi 03 juillet
de 16h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Cérémonie du jumelage

Dimanche 08 juillet
à partir de 11h00
Place de l’Église

Course cyclistes

Dimanche 08 juillet
Passage par Balgau du 24e tour

Piémont Haut-Rhinois vers 15h20
en provenance de Fessenheim pour
prendre la direction de Dessenheim

Fête Nationale

Vendredi 14 juillet
à partir de 20h50 

pour la retraite aux flambeaux
Place de l’Église

http://www.expressioncitoyenne.alsace/

