
La commune vous informe

Commission Relations Jeunes

Conseil Municipal des Enfants

e vendredi 03 février dernier a eu
lieu l'installation du nouveau 

Conseil Municipal des Enfants.
L

oé FRICKER a été élue Maire 
Junior, pour un mandat de deux 

ans.
Z

ous lui adressons un plein 
succès pour cette belle mission.N

Cartes électorales

017 est une année de refonte des 
cartes électorales. Ainsi, chaque 2

électeur se verra remettre une 
nouvelle carte d'ici quelques 
semaines. Elle est à substituer à 
l'ancienne.

Cartes nationales d'identité

uite à une réforme, les cartes 
nationales d'identité ne seront 

plus délivrées par la mairie de votre 
domicile à compter du 28 mars 
prochain.

S

our faire ou refaire sa carte 
d’identité, il faudra désormais 

s’adresser à une commune équipée 
d’un dispositif numérique de recueil, 
qui est commun au passeport 
biométrique, et non plus à la mairie de
son domicile.

p

insi, à compter du 28 mars 
prochain, vous devrez vous 

rendre à l'une des mairies équipées, à 
savoir Neuf-Brisach qui est la plus 
proche de chez nous. 

A
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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

06/03
18h - 19h

14/03
17h30 - 18h30

31/03
18h - 19h

10/03
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 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 ?



Travaux

- Des travaux de raccordement au gaz 
sont prévus au mois de mars. Ainsi, 
une circulation alternée sera mise en 
place rue du 7 février, de l'intersection
de la rue du Général Leclerc à la  
sortie du village et à hauteur du 15 rue
du Général Leclerc jusqu'à 
l'intersection avec la rue Albert 
Schweitzer.

La vitesse sera limitée à 30km/h sur 
ces portions et le stationnement sur le 
domaine public sera interdit durant 
toute la période de ces deux chantiers.

- Des travaux auront lieu à Hirtzfelden
entre le 13 et 17 mars. Ainsi, la route 
sera barrée pour se rendre à 
Hirtzfelden et une déviation sera mise 
en place par Balgau et Rustenhart.

Conseil Municipal

Réunion du Conseil

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le Jeudi 23 

mars à 20h. L'ordre du jour est le 
suivant :

L
- Taux d'imposition

- Emplois saisonniers 

- Divers

Atelier mémoire sur tablette

Il reste quelques places de disponible 
pour l'atelier mémoire sur tablette qui 
aura lieu les lundis de 13h30 à 15h30 
dans la salle Bleue (12 séances – 15 € 
par personne). 

Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire en Mairie avant le 
10 mars.

Autres informations

Information Syndicat des Eaux

ors d’une récente coupure du 
réseau d’eau, faite dans l’urgence

pour réparer une fuite, un usager 
L

suivant un traitement médical à 
domicile a subi des désagréments qui 
auraient pu s’avérer graves pour sa 
santé.

ans l’hypothèse où d’autres 
personnes se trouvent dans cette

situation et sont susceptibles de courir
un risque en cas d’interruption brutale
de l’alimentation en eau, elles sont 
invitées à prévenir en amont le 
syndicat d’eau, en adressant un 
courrier écrit qui précise les numéros 
de téléphone à contacter.

D

R  appel des coordonnées : 

SIAEP Balgau Fessenheim 
Nambsheim
Mairie de Fessenheim - BP 80001
68740 FESSENHEIM
bfn@fessenheim.fr

Sécurité à vélo

e décret n°2016-1800 paru au 
Journal Officiel le 22 décembre, 

impose désormais le port du casque 
aux enfants de moins de 12 ans, qu'ils 
soient conducteurs ou passagers du 
vélo.

L

Ligue contre le cancer

Appel à bénévoles

omme indiqué
dans le Journal

précédent, nous
lançons un appel à
bénévoles pour
procéder à la quête
dans le village en
faveur de la Ligue contre le cancer.

C

ne réunion d'information, qui 
apportera de plus amples 

explications, aura lieu le mercredi 
15 mars à 18h30 en Mairie.

U
es personnes prêtes à apporter 
leur aide sont invitées à se 

joindre à cette réunion.
L

À vos agendas !

Concert

25 et 26 mars

Concert de Not'en choeur

salle des fêtes de Fessenheim

Renseignements et réservation au 

03 89 48 52 43

Thé dansant

Dimanche 26 mars 

à partir de 14h30

à la salle de Rumersheim

animé par l'orchestre
D'Hardtwälder

Prix d'entrée : 8 €

Bourse à l'enfance

Dimanche 26 mars
de 9h à 15h

dans la salle d'Hirtzfelden

Journée d'information

Mardi 28 mars
Journée d'information

transfrontalière
Communauté de communes 

Pays Rhin Brisach
Sur rendez-vous au 03 89 72 04 63

Pays Rhin Brisach

Déchetterie de Blodelsheim

Suite à la fusion des deux 
Communautés de Communes, la 
population a accès à l'ensemble des 
déchetteries du territoire.

Aussi, en plus des déchetteries de 
Dessenheim, Heiteren et Biesheim, 
les habitants ont également accès à 
celle de Blodelsheim.

Néanmoins, le système d'accès 
n'étant pas le même. Une demande 
doit être effectué à la Com Com via
un formulaire téléchargeable sur 
www.balgau.net rubrique Infos 
Pratiques et disponible en Mairie.

mailto:bfn@fessenheim.fr
http://www.balgau.net/

