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CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Mairie de Biltzheim
Rue de Rouffach
68127 BILTZHEIM
Téléphone

03 89 49 45 10

Télécopie

03 89 49 96 60

Heures d’ouverture de la mairie
Mardi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 19h00

Jeudi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 18h00

Vendredi

16h00 à 18h00

Permanences
M. Gilbert VONAU, Maire
Jeudi de 17h00 à 19h00
M. Alain GUIGNOT, Adjoint
Vendredi de 17h30 à 18h30
Mme Josée MEYER, Adjointe
Mardi de 17h00 à 18h00

A partir du 28 MARS 2017, la commune de Biltzheim n’est plus
habilitée à délivrer ou à renouveler les cartes nationales d’identité ; il est
désormais obligatoire que ce document soit sécurisé.
Il faudra maintenant, comme pour les passeports, vous adresser à une
commune habilitée.
A la fin de cet article, vous trouverez les communes Haut-Rhinoises les
plus proches ayant les équipements nécessaires à la fabrication des
passeports et cartes d’identité sécurisés.

En mairie ou sur notre site, vous trouverez la liste des formulaires et
pièces à fournir.


Les communes habilitées les plus proches :

Ensisheim, Rouffach, Colmar


Container a verre
Suite à la vente de l’ancien dépôt de pompiers, le container à verre a été
déplacé et se trouve maintenant rue de l’Ecole, devant le hangar
communal.
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BAL communique
L'assemblée générale de l'association Biltzheim Animations Loisirs aura
lieu le 24 mars à 20h à l'Espace Horizons.
Toute personne intéressée pour créer une nouvelle activité, pourra se
joindre à l’assemblée générale.
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Fete patronale
En prévision de la fête patronale qui aura lieu le 23 avril à 10h, le Conseil de Fabrique organise un grand
nettoyage de l’église le samedi 8 avril à partir de 14h00.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d’apporter son seau, balai-brosse, serpillère…


Message de l’association Cycles et Solidarite
Cycles et Solidarité est une association à but non lucratif de type Humanitaire et de Solidarité Internationale de lutte contre les inégalités Nord-Sud.
A ce titre, nous recherchons des vélos non utilisés et en état de marche (ainsi que des accessoires de
sécurité : casques, gilets fluo et éclairage),
Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les écoles et repousser
l’abandon scolaire (certains enfants font entre 5 et 10 km de piste par jour), se rendre à un dispensaire,
aller à un marché, transporter des marchandises …
Pour plus de renseignements, contacter M. Didier MAQUIN au 06 59 50 40 56
Ou voir le site : http://cyclesetsolidarite.org/:
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