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INFOS MAIRIE 

Ouverture au public 

Mardi de 10h à 13h 

Jeudi de 15h à 17h 

 

Permanence du Maire et des Adjoints :  

Jeudi à partir de 19h et sur RDV 

www.balbronn.fr 

La Mairie sera fermée : 

 

Du jeudi 28 décembre 2017 au vendredi 5 

janvier 2018  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Merci de vous présenter en Mairie avec votre 

carte d’identité et un justificatif de domicile  

AVANT le 31 décembre 2017  

Ouverture exceptionnelle de la Mairie  

Samedi 30 décembre de 9h30 à 11h30  

Pour les inscriptions sur les listes  

électorales 

Vie municipale Jeunesse/éducation Sport Culture et loisirs Vie pratique 

COCHONNAILLES à l'ANCIENNE 2017: 

 

Une fois encore, les bénévoles du Football Club, de la Musique 

Folklorique et des Pompiers de Balbronn, tous réunis sous l'égide 

de l'A.S.C.B. ont donné leur maximum pour faire des Cochon-

nailles à l'Ancienne 2017 une belle réussite. Notre fameux orchestre 

D'Kelbachler a trouvé le ton juste pour faire danser les nombreux 

convives qui ont su apprécier à leur juste valeur tous les excellents 

plats concoctés par notre Chef**** Schilles et ses complices. Toute 

l'équipe vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche le 11  

novembre 2018 pour fêter tous ensemble le 10ème anniversaire de 

nos succulentes Cochonnailles à l'Ancienne. 

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimen-

taire du Bas-Rhin. En 2016, 336 tonnes de denrées ont été récoltées, 

ce qui représente plus de 15 % du stock  

annuel. 

Collecte en Mairie de BALBRONN  

jusqu’au 24 Novembre 2017 

10H30 

STATIONNEMENT* Anarchique aux abords de l’école et dans la commune 

L'immobilisation est gênante dès lors qu'elle bloque la circulation à tout autre usager 

qu'il soit piéton, cycliste ou automobiliste.  

Les cas fréquents de stationnements gênants sont les immobilisations devant un garage, 

sur un trottoir ou encore sur une voie publique comme sur la place de stationnement 

des bus.   

Le matin, conduire ses enfants ou petits-enfants à l’école maternelle et primaire peut  

s’avérer être un véritable parcours du combattant : vitesse excessive, passage forcé, 

marche arrière sans contrôle, mets en danger d’autres usagers, dont des enfants.  

L’accès aux écoles devient très difficile et dangereux. Afin de circuler dans des condi-

tions de sécurité optimales et comptant sur le civisme de chacun, il est demandé à tous, 

de se garer réglementairement sur les emplacements prévus à cet effet. Privilégiez les 

rues où le trafic et moins dense.  

Les gendarmes sont passés pour vous sensibiliser, ils repasseront certainement. Ils est 

strictement interdit de stationner dans et aux abords d’une intersection ou dans un vi-

rage, la visibilité y étant réduite. De plus nous souhaitons que l’environnement du pas-

sage piéton soit dégagé pour limiter tous risque. 

Nous comptons sur votre bienveillance, notre objectif commun est :  

la protection de la population, ici vos enfants. 

Dans les rues où le stationnement n’est pas matérialisé, il est demandé de laisser le libre 

accès des riverains à leur propriété ou garage.  

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ATTENTION!!! 

Faisant suite à de nombreuses sollicitations, le FC Balbronn organise 

sur le modèle de la soirée solidarité, une soirée couscous.  

Puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne:  

- Une organisation au top, avec tout les membres du FCB 
- En cuisine, le chef Stéphane et son équipe de choc 

- Pour l’ambiance le groupe les Musicalise !!! 

Salle du Fronhof le 17 Mars 2018 
 

Réservation auprès de :Ernest  06 47 55 06 53 
         Stéphane  06 74 50 45 88 

Plus d’informations sur: www.balbronn.fr 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

Soirée COUSCOUS 

http://www.ba67.banquealimentaire.org/
http://www.ba67.banquealimentaire.org/
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FETE DES SENIORS 

BRICOLAGE 

DATE DES BATTUES 

SAISON 2017-2018 

LOCATION 

ACTIVITES SENIORS 

FIBRE OPTIQUE 

RESTOS DU COEUR 

Fête de Noël des seniors  

Le 10 décembre à 12h  

à la salle du FRONHOF 

Nos seniors sont cordialement invités. 

Les inscriptions seront à remettre à la 

Mairie pour le  

24 novembre. 

Joyeuses fêtes à tous 

Club seniors 
C'est avec plaisir que nous accueillons nos ainés deux vendredis par mois, dans la salle de la 
Mairie, afin de passer un moment convivial et récréatif . 
Jeux, projections de films, théâtre, excursion d'une journée, anniversaires, ateliers, goûters 
leur sont proposés de 14h à 17h .Prochaine rencontre les 24 novembre et 15 décembre. 

 

Atelier bien vieillir 
Les 3 dates passées ont remporté un vif succès. Des dates supplémentaires seront donc or-
ganisées, la première le 11 janvier 2018 à 14h en salle du conseil à la Mairie, sur le thème 
de la mémoire. Inscription auprès de Corinne au 06 66 51 09 82. 

Après le départ de sa locataire,  

la commune remet en location l’ancien 

logement de la poste. 

Ce logement sera disponible après  

travaux à partir du 1er mars 2018  

Pour plus de précisions, merci de  

contacter la mairie : 03 88 50 38 33  

ou mairie@balbronn.fr 

Noël approche! les ateliers de  

préparations sont ouvert à tous et 

toutes   

RDV les 24 novembre et  

1er décembre. 

A l’ancienne POSTE dès 19h30. 

Merci aux bénévoles pour leur fidélité 

Les travaux de la fibre optique pour le Très Haut Débit (THD) à Balbronn ont commencés, 

Le calendrier prévisionnel prévoit les fins de travaux deuxième semestre 2018.  

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux à l’adresse internet suivante:  

https://www.rosace-fibre.fr/communes/balbronn  

La société Rosace oeuvre dans le village pour mettre en place le réseau de double fibre  

optique. Ils ne raccorderont pas vos habitations, mais s’arrêtent à la limite de propriété.  

Il faudra dès que le feu vert vous sera donné, prendre contact avec les fournisseurs d’accès 

qui raccorderont votre logement. Le coût est à ce jour estimé à une centaine d’euros.  

Nous vous ferons un point détaillé dès que les operateurs seront connus. 

Samedi 25 NOVEMBRE-Dimanche 26 NOVEMBRE 

 

Samedi 16 DECEMBRE-Dimanche 17 DECEMBRE 

 

Samedi 6 JANVIER-Dimanche 7 JANVIER 

 

Samedi 27 JANVIER-Dimanche 28 JANVIER 

La Musique Folklorique de  

Balbronn 

Organise le 17 décembre 2017 

A 18h, une Veillée Musicale 

sous le Sapin place de la Mairie. 

Chocolat, Vin chaud, Bredele. 

Collecte de dons,  

alimentations et habits  

UN CONSEIL DES JEUNES A BALBRONN 

Inscription sur la liste électorale des jeunes 

Notre village verra sous peu se former un Conseil des Jeunes.  

Le but de ce conseil est de permettre aux jeunes de prendre part aux débats, à la démocratie 

et la citoyenneté de notre commune. Tous les jeunes entre 10 et 17 ans sont concernés.  

Soit en tant qu’électeur, soit en tant que candidat. 

Pour cela, surveillez votre boîte aux lettres et pensez à remplir le coupon qui vous sera 

transmis, ou bien envoyez vos coordonnées à l’adresse e-mail qui vous sera donnée.  

Une réunion d’information se tiendra mercredi 22 novembre à 19h00 dans la  

salle du conseil à la Mairie de Balbronn. 

Venez y nombreux ! Votre motivation est indispensable !  

L’ASCB organise sa soirée Téléthon 

Le 08 décembre 2017 

Dès 19H: Soirée STAMDESCH, buvette, 

petite restauration, jeux de société   

Vente de produits Téléthon  

A 20H Soirée «Vins et Mets» (20€)  

Vente de Maennele à l’effigie du téléthon  

Plus d'infos sur:www.balbronn.fr Réservation 

avant le 5/12 chez Freddy ANSTOTZ  

tél : 03.88.50.59.44 ou freddy@anstotz.fr 

TELETHON 

Réservation de la salle du 

Fronhof  

Veuillez contacter notre secrétaire 

de mairie au 03.88.50.38.33 ou 

par courriel à: 

mairie@balbronn.fr 

   Nos peines 

 

Jean-Paul HEILIGENSTEIN décédé à Balbronn le 

13 Novembre 2017  

85 ans 

ANSTOTZ Berthe née GRIESS  

Le 19 novembre 1932 

    Grands Anniversaires 
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