
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 

FLASH INFOS n°172 

Fédération de la 
Chasse Française 

A compter du 
1er mars et jusqu’au 31 septembre 2021 

des chasses nocturnes, au sanglier 
sont autorisées par la préfecture. 

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 

Dimanche 25 avril à l’Espace Horizons 

de 11 h à 16 h 

Remise des livres commandés, dédicaces, 

vente du Livre du Patrimoine, 

Ils seront là : Rachel LEVEQUE, Gabrielle REYMANN, 

Roland EYERCHET, Bernard FRICKER 

et David SCHANGEL 

Avec l’aide de Marie Josée MEYER et Christelle PFLEGER. 

Paiement uniquement par chèque (pas de caisse) 

Pas de boissons, ni restauration. 

CENTRE DE 
VACCINATION 

 

Grâce au site : www.sante.fr 

Vous pouvez 

- Vérifier que vous faites bien partie des 

personnes à immuniser en priorité  

- Trouver le centre de vaccination le plus 

proche 

- Prendre votre rendez-vous. 

OPERATION RECUPERATION DES BOUCHONS 

 
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin soutient l’association 
Les Bouchons de l’Espoir 68 en organisant sur la déchetterie d’Ensisheim 
la collecte de bouchons. 
Dans notre commune, vous trouverez deux bacs de récupération 
Un à l'entrée de la mairie et un à l'école. 
Vous pouvez déposer les bouchons en plastique et en liège uniquement. 
Une fois récoltés et triés par les bénévoles de l’association, ils sont 
expédiés en vue de leur recyclage vers des entreprises spécialisées 
(Eryplast et Recyliège). Les bénéfices entièrement reversés à l‘ARAME, 
permettront d’améliorer le quotidien d’enfants malades. 

Pour plus d’informations sur l’association : 
lesbouchonsdelespoir68.blogspot.fr 

A compter du 14 mars 

les centres de vaccination sont ouverts. 

Hugo GABRIEL 
Né le 18/02/2021 à Colmar 

de Mme BUCHER et M. GABRIEL 
Rue des Bleuets 

CARNET DE 

NAISSANCES 

Bienvenue à 

Toutes nos félicitations 

aux heureux parents 



Travaux dans la commune 

 

 
 

Dessablage du puit 

de la pompe 
aux Ateliers Municipaux 

 

 

 
Remplacement des 

tuiles cassées à 

l’Espace Horizons 

 
 
 
 

Maintenance des 
portes et serrures à 
l’Espace Horizons  

Remplacement du 
couvercle en fonte 

rue de l’église 
 

 

INFO TRI 

 
La Communauté de Commune 

avec la COVED, organise une 
campagne de sensibilisation à 
la qualité du TRI. 

Près de 20 % des sacs sont 
rejetés pour non-conformité. 
Un ambassadeur du tri est 

passé lundi 22 mars dans la 
commune pour contrôler le 

contenu les sacs. 
En cas d’erreur un document 
explicatif a été apposé. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Horaires ouverture de la Mairie 

Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h 

Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h 

Tél 03.89.49.45.10 
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Les espaces verts de la commune ne sont pas faits 
pour servir de toilette aux animaux domestiques. 

 
Par respect pour tous et toutes, 

le Bon Geste = je ramasse les déjections de mon chien 

Déjections Canines 

 

Biltzheim.fr 
Votre nouveau site est en ligne. 

Promenez-vous entre ces pages 
pour le faire vivre 

 


