
La commune vous informe

Horaires d'ouverture au public

ous trouverez dans l'encadrement
ci-contre les nouveaux horaires 

d'ouverture de la Mairie au public.
V

éanmoins, considérant une 
absence pour maladie, la mairie 

sera fermée les mercredis matin 
jusqu'à mi-juillet. 

N
n cas d'urgence, vous pouvez 
contacter le Maire ou ses 

adjoints.
E
Centre aéré

alheureusement, et malgré nos 
efforts, le centre aéré 

communal n'aura pas lieu cette année.
M

n effet, pour des raisons 
budgétaires, la commune de 

Nambsheim n'a plus souhaité 
participer à l'organisation de notre 
CLSH, aussi il est difficile de trouver 
un directeur pour une période de deux
semaines.

E

éanmoins, à compter de cette 
année, la Fédération des Foyers 

Clubs organise un centre du 15 juillet 
au 02 août dans les locaux du 
périscolaire (inscription auprès du 
périscolaire directement).

N

Fête des aînés
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a fête des aînés, qui s'est tenue le
dimanche  05  mai,  a  réuni  pas

moins  de 70 personnes dans la  salle
pour  déguster  un  bon  repas  autour
d'une animation musicale.

L

n  grand  merci  à  tous d'être
venus !U

Réunion du Conseil Municipal

a prochaine réunion du Conseil 
Municipal se tiendra le lundi 17 

juin à 20h. L'ordre du jour sera le 
suivant :

L
- Validation de l'APD pour la 
restructuration de la mairie

- Transfert de la compétence « eau » à 
l'intercommunalité

- Rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable 2018

- Transformation du syndicat mixte de
rivières.

Mairie de Balgau

Contacts

Adresse place du Curé Didierjean
68 740 BALGAU

Téléphone 03 89 48 60 26
Fax 03 89 48 52 97
Email mairie@balgau.fr

Horaires

Lundi et jeudi : 10h-11h45/16h-18h

Mardi : 10h-11h45/16h-18h30

Mercredi et vendredi:10h–11h45

Numéros utiles

Communauté de Communes du 
Pays Rhin Brisach     03 89 72 56 49

École primaire 03 89 48 57 58
École maternelle 03 89 48 52 14
Périscolaire 03 89 34 37 72

Cabinet médical 03 89 48 61 05
Cabinet d'infirmiers
de Fessenheim 03 89 48 58 38
Cabinet d'infirmière
de Balgau 06 84 79 09 31

Centre anti-poison 03 88 37 37 37
SOS Mains 03 89 32 55 07

UEM (électricité) 03 89 72 29 90
GDF (urgence gaz nat) 08 00 47 33 33

Gendarmerie 03 89 72 56 87
Pompiers 18 ou 112
Samu 15
Police 17



Journée citoyenne

a 3e édition de la journée 
citoyenne se tiendra le samedi 

22 juin de 8h à 13h.
L

ifférents travaux de peinture, de 
nettoyage, désherbage, de taille 

d'arbres etc. sont prévus afin 
d'embellir notre village dans une 
ambiance conviviale et qui se 
clôturera autour d'un repas.

D

ous trouverez le bulletin 
d'inscription joint à ce journal. 

Pour une bonne organisation, merci de
vous inscrire dans les délais impartis.

V

Déclaration préalable de chantier

ous  rappelons  que  tous  les
travaux  modifiant  l'aspect

extérieur  de  votre  habitation
(ravalement  de  façade,  pose  de
velux…)  ainsi  que  les  travaux  de
clôture,  de  mise  en  place  d'abri  de
jardin  et  de  piscine  sont  soumis  à
autorisation.

N

l  convient  de  déposer  une
déclaration  préalable  en  mairie

AVANT d'entreprendre les travaux.
I

es formulaires de demande sont
directement  disponibles  sur

www.service-public.fr 
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

Autres informations

Service civique à l'école

'école de Balgau est à la 
recherche, si accord de 

l'inspection académique, d'un(e) jeune
pour effectuer un service civique pour
la prochaine année scolaire 

L

l est ouvert à tous les jeunes de 18 
à 25 ans, sans condition de 

diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap.

I
a mission a une durée d'au moins
24h par semaine.  Ce n'est pas 

incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel.

L
our tout renseignement vous 
pouvez vous adresser à la 

directrice de l'école.
P
Produits phytosanitaires  -  à savoir

éjà  appliquée  aux  collectivités
territoriales depuis le 1er janvier

2017, la loi Labbé s'étend aujourd'hui
aux particuliers. Depuis le 1er janvier
2019,  les  jardiniers  amateurs  n'ont
plus  le  droit  de  détenir et  d'utiliser
de  produits  phytosanitaires de
synthèse.

D

n effet, les pollutions engendrées
par  ces  utilisations  ont  des

conséquences  directes  sur  la  qualité
de  l'eau,  de  l'environnement  et  sur
notre santé.. 

E

a  question  de  l'élimination de
ces  déchets  se  pose  donc.  La

déchèterie  de  Blodelsheim  est
habilitée  à  recevoir  ce  type  de
produits. Des  collectes  temporaires
sont  parfois  organisées  par  des
jardineries  ou  des  enseignes  de
bricolage.  Pour  aller  plus  loin :
www.ecophyto-oro.fr,   ou
www.jardiner-autrement.fr 

L

Grand débat national – cahiers 
citoyens

es originaux des cahiers citoyens
que vous avez pu remplir lors du

Grand  débat  national  ont  été  versés
aux  Archives  départementales  du
Haut-Rhin,  Cité  administrative  –
68026 COLMAR Cedex. 

L

ous pouvez les consulter depuis 
le 02 avril 2019 en salle de 

lecture, tous les jours sauf le lundi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

V

Com Com

Energie citoyenne

ntre développement des énergies 
renouvelables et développement 

économique du territoire, il est 
possible de promouvoir l'énergie 
citoyenne : des groupements de 
citoyens, associations, collectivités, 
entreprises locales peuvent se 
constituer en société locale afin 
d'installer et d'exploiter des systèmes 
de production d'énergies 
renouvelables.

E

fin de mobiliser les différents 
acteurs du territoire, la Com 

Com organise une réunion publique 
sur ce thème le mardi 25 juin à 
19h30 dans la salle des fêtes de 
Biesheim.

A

OBJETS TROUVÉS

Une veste a été retrouvée aux
abords de la tyrolienne. Son

propriétaire peut venir la récupérer
en Mairie durant les heures

d'ouverture.



Animations été

a Fédération des Foyers Clubs, 
en partenariat avec 

l'intercomunnalité organisent 
différentes activités durant les 
vacances d'été à destination des 
jeunes âgés de 9 à 17 ans (canoë, 
accrobranche, piscine, mini-camp, 
etc.).

L

e programme complet sera 
prochainement disponible en 

Mairie.
L

'inscription se fera le samedi 22 
juin de 10h à 14h à la salle 

polyvalente d'Hirtzfelden.
L

Com Com

Zéro déchets

a Com Com organise différentes 
tables rondes ou ateliers sur le 

thème « zéro déchets ».
L

ous pourrez apprendre les bons 
gestes pour réduire vos déchets 

en vacances, ou avec l'arrivée d'un 
bébé ou encore dans votre salle de 
bain, autant de thèmes utiles au 
quotidien.

V

i-contre le planning des 
différentes thématiques.C

Vente de livres

a bibliothèque de Rustenhart 
ouvre ses portes le samedi 06 

juillet de 9h à 17h afin de mettre en 
vente des livres retirés de leur 
collection (à partir de 0,50 €).

L

Bibliothèque municipale

3 B rue de l’Église

68740 RUSTENHART

À vos agendas !

Journée citoyenne

Samedi 22 juin
 à partir de 8h00

Repair Café

Samedi 22 juin
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
salle mille-club de Volgelsheim

L'île aux enfants

29 et 30 juin
de 14h à 18h

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

Don du sang

Mardi 02 juillet
de 16h30 à 19h30

salle des fêtes de Balgau

Portes ouvertes des quilleurs

Dimanche 07 juillet
de 10h à 18h

à la piste de quilles de Balgau (rue
Oberhardt) – découverte du jeu,

petite restauration
Renseignements au 06 10 30 08 07

Fête Nationale

Vendredi 14 juillet
à partir de 20h50 

pour la retraite aux flambeaux
Place de l’Église

Etat civil

Naissance

Chloé GARGOWITSCH
née le 14 mai 2019

au foyer de Christophe
GARGOWITSCH et 

Mélanie CAMARASA




