
La commune vous informe

Travaux de sécurisation

 l'initiative du Conseil Municipal
Junior, des travaux de 

sécurisation le long de l’Église en vue
de créer un passage piétionniers ont 
débuté fin février par l'entreprise 
PONTIGGIA.

A

es travaux ont pour objectif 
notamment de permettre aux 

piétons d'emprunter cette voie en 
toute sécurité grâce à un balisage et 
par passage prioritaire des véhicules 
venant de la route de Bâle en direction
de Nambsheim. Un stop sera 
également matérialisé au niveau de 
l’Église.

C

Commission communication

Panneau d'affichage

fin de parfaire la 
communication dans tout le 

village, un nouveau panneau 
d'affichage sera installé 
prochainement (semaine 12) route de 
Bâle, au sortir de la rue du Rheinfeld.

A

ous vous rappelons que depuis 
le mois de novemvre le site 

Internet de la commune est 
opérationnel et vous pouvez y 
retrouver bon nombre d'information 
utile : www.balgau.net.

N
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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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Maire
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Bernard
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Adjoint
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1er samedi du mois
10h – 12h

sur rdv

14/03
18h - 19h

08/03
17h30 - 18h30

18/03
18h - 19h

16/03
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'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
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Un sùncht, wàs gibt's

neìs in Balgaì ?

http://www.balgau.net/


ous vous rappelons également 
que dans le hall d'entrée de la 

Mairie se trouve une « boîte à idée » à
votre disposition pour nous soumettre 
tout projet.

N

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 14 mars à 20h. 
L'ordre du jour sera : 

- Vote des taux d'imposition

- Emplois saisonniers

- Droit de préemption urbain

- Divers

Conseil Municipal

Compte-rendu du dernier 
conseil

etrouvez le compte-rendu du 
dernier conseil sur les panneaux 

d'affichage de la commune.
R

Commission des fêtes

Fête des personnes âgées

ous vous informons d'ores et 
déjà que la traditionnelle fête 

des personnes âgées se tiendra le 
dimanche 17 avril dans la salle des 
fêtes de Balgau.

N

ne invitation parviendra 
prochainement aux personnes 

concernées pour s'inscrire.
U

Autres informations

INSEE

Recensement de la population

e recensement de la population 
sur notre commune s'est achevée 

le samedi 20 février dernier.
L

a commune tient à remercier 
l'ensemble de la population pour L

sa participation et l'accueil qu'elle a 
réservé à nos agents recenseurs.

ous vous rappelons que le 
recensement permet de 

connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la 
participation de l'État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...

N

e recensement permet aussi de 
connaître les caractéristiques de 

la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés pour aller
travailler, conditions de logement... 

L

u niveau local, le recensement 
sert notamment pour ajuster 

l'action publique aux besoins des 
populations : 

A
- décider des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, maisons de 
retraite, etc.),

- préparer les programmes 
d'investissements,

- etc,

l aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et

les associations leur public. Il permet 
ainsi de mieux répondre aux besoins 
de la population.

I

n premier bilan peut être 
effectué avec les résultats 

enregistrés en Mairie : 
U
- nombre de logements : 409

- nombre d'habitants : 962

28 % des foyers ont choisi de 
répondre par Internet qui a pour 
avantage d'être plus rapide, moins 
coûteux et cela entraîne moins de 
manutention à tous les niveaux.

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

À vos agendas !

Les journées du rein 2016

08 et 10 mars

Dépistage gratuit des maladies
rénales

- 08 mars de 9h à 17h à la salle des
fêtes de Neuf-Brisach

- 10 mars de 9h à 19h aux Hôpitaux
Civils de Colmar

Renseignements au 

03 89 12 49 59

Exposition le Temps de Vivre

12 et 13 mars

de 09h à 19h (18h le dimanche)

salle des fêtes de Heiteren

23e exposition-vente d'artistes
amateurs

Chasse aux oeufs

samedi 26 mars 2016

de 14h à 17h

au terrain de foot de Bischwihr

déplacement en bus

renseignements et inscriptions au
03 89 48 58 69

Infos 

Balayage des rues

e balayage des rues 
s'effectuera le L

Mardi 22 mars

our le bon déroulement, merci 
de ne pas stationner vos 

véhicules le long du trottoir.
P

erci de bien vouloir balayer 
les trottoirs vers les 

caniveaux afin d’optimiser le 
nettoyage  des rues.

M



Pastilles d'iode

a campagne de distribution des 
pastilles d'iode est actuellement 

en cours.
L

es personnes n'ayant pas encore 
reçu de courrier à domicile les 

invitant à récupérer les pastilles en 
pharmacie doivent se signaler en 
Mairie.

L

Infobest

Journée di'nformation 
transfrontalière

es services de l'Infobest, en 
partenariat avec la Communauté 

de Communes du Pays de Brisach 
organise une Journée d'information 
transfrontalière au siège de la Com 
Com – 16 rue de Neuf-Brisach à 
Volgelsheim – le 

L

Mardi 22 mars 2016

des experts répondront à vos 
questions sur différents domaines : 
impôt, assurance maladie, retraite, etc.

Inscriptions au 03 89 72 04 63

Passage en Haute Définition 
(HD) de la TNT

RAPPEL

e 05 avril 2016, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) 

passe à la Haute Définition (HD).
L

ette évolution permettra une 
meilleure qualité de son et 

d'image.
C

ette opération aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui 

reçoivent la télévision par l'antenne 
râteau car seuls disposant d'un 
équipement compatible avec la HD 
(télé ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir les chaînes de la 
TNT après le 05 avril.

C

our ces foyers, il est primordial, 
dès à présent, de tester la 

compatibilité de leurs téléviseurs afin 
d'acquérir un équipement HD avant le 
05 avril. 

P

our tous les autres, une nouvelle 
recherche et mémorisation de 

chaînes sur leur TV sera à réaliser le 
05 avril.

P
our toute précision sur cette 
transition l'Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR) met à disposition
un centre d'appel au 0970 818 818 
(prix d'un appel local).  

P

Ligue contre le cancer

 l'instar de l'année dernière, 
l'amicale des donneurs de sang 

de Balgau passera dans les foyers 
courant du mois de mars pour une 
quête en faveur de la Ligue contre le 
cancer.

A

râce à votre soutien l'an passé, 
cette collecte a permis de réunir 

3 224 € et nous tenons à vous 
remercier pour votre générosité.

G
ette somme sera affectée à l'aide 
à la recherche, l'aide aux 

hopitaux, l'information et la 
prévention, et l'aide aux malades et à 
leurs proches.

C

Changement d'heure

imanche 27 mars, nous 
passerons à l'heure d'été : + 1h.D

Ainsi à 2h du matin, il sera 3h.

Pensez-y !

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