Numéro

8 novembre 2018

Commémoration du 11 novémbré
La cérémonie intercommunale du 11 Novembre se déroulera à
Oberhergheim
Le déroulement de cette cérémonie sera le suivant:
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






09h15: Rassemblement à Oberhergheim, place de l'église.
09h30: Messe à l'église Saint Léger.
10h30: Cérémonie devant le monument aux morts.
11h15: Verre de l'amitié à la salle multi activités.

Une exposition organisée et préparée par la section UNC-AFN
d’Oberhergheim-Biltzheim sur la guerre 1914/1918 (100ème anniversaire) sera présentée dans la salle de 12h00 à 18h00.
L’ensemble de la population est invitée à participer à la commémoration
et à visiter l’exposition.



Communication dé la Géndarmérié

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

Les vols que nous subissons dans notre territoire ont souvent lieu entre
16h00 et 22h00, et portent principalement sur les bijoux et le numéraire.
La vigilance de chacun est primordiale. Il ne faut pas hésiter à appeler la
gendarmerie (Tél 17) pour tous faits ou personnes paraissant suspects.
N’hésitons pas à les contacter de jour comme de nuit. Tout élément recueilli peut guider la gendarmerie.
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Date de dépôt légal : en cours
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De plus amples conseils seront disponibles sur le site de la commune, ou
en mairie.



Fibré optiqué
Les travaux de tirage et raccordement avançant, nous voyons passer des
personnes de la société Rosace qui pour être sûr de ne pas oublier un
foyer, se basent sur l’existence de la boîte aux lettres.
Ne soyez pas étonnés de leur comportement.
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Information
L’association « Imagine » recrute 3 animateurs-(trices) motivés et dynamiques, en CDD de 6 à 12 mois.
Expérience souhaitée (mais pas exigée), BAFA souhaité (possibilité de formation au BAFA et/ou au CAP
Petite Enfance).


Poste 1 et 2 : env 10h/semaine (hor s mer cr edi et vacances scolair es) sur le temps du midi en
périscolaire.



Poste 3 : 20h/semaine (hor s mer cr edi et vacances scolair es) sur les temps du midi et du soir en
périscolaire.



CDD à partir de mi-décembre ; Salaire : 10.32€ de l’heure / brut.

Envoyer CV et lettre de motivation à:
Gaëlle BEYL, association IMAGINE - 11 rue des Herbes—68127 NIEDERHERGHEIM
ou par mail à nidair.gaellebernard@orange.fr



Etat civil


Décès: Marie-Joseph WACH le 26 octobre 2018.
Toutes nos condoléances à la famille.



Naissances:
Le 7 juin

Luc MEISTERTZHEIM Fils de Diane et Frédéric.

Le 9 juillet

Liséa LAMI, fille de Amandine Lazarus et de Stevens Lami.

Le 8 octobre

Louis PEDRO, fils de Maria Lourenço et de Christopher Pedro.

Le 12 octobre

Clémence SAKHR, fille de Floriane Koch et de Yannick Sakhr.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.


Mariages:
Le 21 juillet

Lydie ORMANCY et Laurent TANCREDI.

Le 28 juillet

Manuela FRANCISCO et Jean-Marc WOLFF.

Le 20 octobre

Doriane SCHATT et Jonathan ALBITZ.

Nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.



Pérés Noél a moto
Leur passage est attendu pour le samedi 8 décembre vers 15h40 à la salle Espace Horizons
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