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Cette cérémonie Intercommunale se déroulera le dimanche 3 février 2019
à Biltzheim.
Nous invitons toute la population à venir célébrer cet évènement auquel
participera l’école de Biltzheim.
Le déroulement de la cérémonie sera le suivant:
9h30

Messe en l’église Saint Georges

10h30/10h50

Place de l’Eglise: Cérémonie - discours,
dépôts de gerbes.

11h00

Départ en voiture vers l’Espace Horizons

11h30

Vin d’honneur



Enquête statistique
Nous vous informons que l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalisent - du 1er février
au 15 avril une importante enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine.
Celle-ci est réalisée sur un échantillon de 19 000 logements. Elle est obligatoire. Certains ménages seront donc interrogés par madame Dominique
DEGOUTIN, enquêtrice de l’Insee, et munie d’une carte officielle.
Les foyers concernés seront prévenus par lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
Vous voudrez bien réserver le meilleur accueil à l’enquêtrice de l’Insee.
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Grand Débat national et
cahier de doléances
Il a été décidé de ne pas organiser de grand débat pour lequel nous ne désirons pas être les animateurs,
la commune n’ayant pas de responsabilité. Nous n’ouvrirons pas de cahier de doléances, et rappelons
que chaque citoyen peut remonter ses revendications par internet, téléphone ou courrier.
Néanmoins, à la demande d'une association ou d'un groupe qui souhaite organiser un débat, nous mettrons gracieusement à disposition les installations de la commune.


Grand Anniversaire
A l’occasion de son 80 ème anniversaire,
l’ensemble du conseil municipal souhaite à
Mme AMAGLIO Nicole ses meilleurs vœux
de santé et de longévité.



Naissance
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de

Clément KRIEGER, né le 20 décembre 2018, fils de Aline Roellinger et Jérémy Krieger


Léonie GEORGES, née le 29 décembre 2018, fille d’Alexandra Glady et Alexandre Georges.

Toutes nos félicitations aux heureux parents, et bienvenue à nos nouveaux citoyens.
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