
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ECOLE DE BILTZHEIM 
 

Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue à 
Mme Noémie DORGLER 

Directrice et professeur des écoles classe de CE1 
 

 
 

Bonne rentrée à toute l’équipe de notre école primaire 
 

 
 

 Nina JULIEN-PANNIE, Anne Régine DILLIG - CP bilingue 
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Mme Aurélie STEHLIN 
et M. Steeve GASPER 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 11 juillet 2021 

 

 
 
 

Mme Laetitia BUCHER 
et M. Geoffrey GABRIEL 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 4 septembre 2021 

 

 
 
 

Les enfants retrouvent leur salle de classe, la 

cour d’école s’anime. 

L’Espace Horizons accueille à nouveau les 

enfants du périscolaire midi et soir et pour la 

plupart d’entre nous c’est le retour au travail 

ou télétravail. 

C’est la rentrée ! 



 

 

L’équipe municipale a invité la commission patrimoine, les sponsors et toutes les 

personnes associées à la réalisation de ce magnifique ouvrage. 

 

BILTZHEIM 
UNE HISTOIRE, DES SOUVENIRS, unsri Erinnerunga 

 
Le maire a remercié la commission patrimoine, Gabrielle REYMANN-THOR, 

Rachel LEVEQUE, Roland EYERCHET, Bernard FRICKER, David SCHANGEL, pour leur 

engagement, leur rigueur dans le travail et leur enthousiasme. 

Il a également remercié les conjoints. 

Le Maire a remercié à titre posthume MME Maria ZIMMERLE, M. Gérard HECHINGER 

et M. Michel LEVEQUE, pour leur aide. 

 

Les sponsors ont été remerciés pour leur 

soutien financier, il s’agit de :  

La Collectivité Européenne d’Alsace et le 

conseiller départemental M. Michel HABIG 

L’Anneau du Rhin, 

Le Crédit Agricole, 

L’entreprise de Construction JAEGY, 

La pharmacie de l’ILL d’Oberhergheim, 

Le Golf d’Alsace,  

Le magasin INTERMARCHE de Rouffach, 

L’entreprise de maraichage LUTZ, 

Au Jardin des Couleurs d’Oberhergheim. 

 

Il s’en est suivi une présentation d’un 

diaporama présentant des photos non 

publiées dans le livre. 

Le verre de l’amitié a clôturé la soirée 

dans une ambiance conviviale. 

 
 

 

Avis de Décès 

 

M. Vincent LUTZ 

 

Est décédé le  

22 Août 2021 

 

Domicilié Rue de l’Eglise 

 

Nous présentons nos sincères 

condoléances à ses proches 



 

 
Merci à nos jeunes venus en renfort cet été. Valentin, Emilie, Laura et Ilona 

 
 

Juillet – Taille des lauriers rue de l’Ill 

 
 

 
 
 
 
 
 
Août - Installation du dernier panneau signalétique 

 

 

01/09 chantier calvaire 

 
 
 

 

Horaires ouverture de la Mairie 

Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h 

Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h 

Vendredi de 10 à 12h 

Tél 03.89.49.45.10 

Directeur de la publication : 
Lydie ORMANCEY-TANCREDI 

Imprimé à la mairie de Biltzheim 
Date de parution : 9 septembre 2021 

Date de dépôt légal, en cours 

Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

 

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE 

les 18 et 19 septembre 2021. 

Programme détaillé en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAUPOCKET 

La municipalité vous offre l’application PANNEAUPOCKET 

N’oubliez pas de cocher le Cœur pour être informé des alertes 

importantes concernant la commune. 

Flyer en annexe 


