Chers visiteurs,
La commune de Balgheim a été mentionnée pour la première fois en 1113. Aujourd’hui, elle
fait partie de l’arrondissement Tuttlingen. Elle se situe sur la route fédérale B 14, près de
Spaichingen entre les lieus d’arrondissement Rottweil et Tuttlingen. On peut l’accéder aussi
par les sorties de l’autoroute A 81. Le terrain
communal de 761 ha, y compris 408 ha de forêt, se trouve a une altitude entre 700 et env. 980
m sur mer. Une partie de ce terrain se trouve dans le site protégé du parc national «Obere
Donau» (Haute Danube). Balgheim est situé au pied de la «Schwäbische Alb» (les contreforts
de la Forêt Noire) au dessous du «Dreifaltigkeitsberg» qui a une altitude de 985 m et où se
trouvent une église de pèlerinage et un monastère.
Jusqu’en 1950 elle reste un petit village de moins de 500 habitants, mais pendant les dernières
années, la commune a subi une croissance rapide. En 1985 on comptait 750 habitants et
jusqu’aujourd’hui le nombre est de 1000. Ceci se reflète entre autre aussi dans l’augmentation
des taxes professionelles.
Ce dévelopement positif a été réalisé graçe aux subventions de l’ELR (Programme du dévelopement des régions champêtres) qui a choisi 10 communes comme modèles, parmi eux Balgheim.
Depuis 1978/79 la commune de Balgheim a pu obtenir 2.35 mio. EUR de ce programme; avec
les subventions des programmes précédents un volume de 11.4 mio. EUR a été investi dans la
commune.
Graçe à ces subventions, les anciens édifices sauvegardés au centre de Balgheim pourraient ètre
restaurés. En mème temps l’infrastructure pourrait être améliorée en établissant des salles de
réunion pour les jeunes, pour les associations et les clubs et pour le corps volontaire des
pompiers. En plus, une nouvelle salle de sport et de fête était bàtie. En outre, sous l’aspect
écologique, on a pris des mesures pour l’aménagement d’un terroire résidentiel, comprenant le
remaniement des routes, ainsi que la modernisation de 40 maisons avec plus que 60 appartements et, en plus, la rénaturalisation de la petite rivière Prim qui traversait Balgheim en lit
souterrain et maintenant coule à travers le centre de Balgheim en cours aérien.
Le but de toutes ces mesures est d’améliorer la qualité de vie et de faire de la commune de
Balgheim en endroit attractif. Il faut aussi mentionner que le nombre des places de travail a
augmenté considérablement. Ce dévelopement positif contribue à consolider l’identité de la
commune et à encourager les citoyens à s’identifier avec leur endroit résidentiel.
Le maire de la commune de Balgheim
Helmut Götz

