
 
 
 

 

 
 

 

 

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 

FLASH INFOS n°182 

CARNET DE 

NAISSANCES 

Robin BINTZ 

né le 14/07/2022 à Colmar 
de Mme Morgane BOURNAUD 

et M. Mathieu BINTZ 
Rue Principale 

Toutes nos félicitations 

aux heureux parents 

Bienvenus à 

Charlie, Annie DECOURCELLE 

née le 20/08/2022 à Colmar 
de Mme Emmanuelle HAUKE  

et M. Julien DECOURCELLE 
Domaine des Trois Lys 

Bonjour Rentrée 

Malgré une actualité sombre et morose et après une 

période estivale plus qu’ensoleillée et chaude, gageons 

que la rentrée n’a jamais été autant attendue pour ses 

soirées et matinées rafraichissantes. 

Le retour à l’école sans l’ombre d’un confinement rend 

cet évènement plus léger. 

Et c’est avec une certaine allégresse que nous reprenons 

nos habitudes quotidiennes. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

 
 

Mme Joëlle SCHWOEHRER 
et M. Jean GRAFF 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 27 août 2022 

 

 

L’ANNEAU DU RHIN 
a reçu les félicitations des 
participants pour la bonne 

organisation du 
Championnat du Monde 

de WTCR. 
 



Cérémonie de remise des médailles 
le Samedi 30 Juillet 2022  

 

CHALEUREUSES FELICITATIONS AUX RECIPIENDAIRES 
 

 
M. Fernand DISCH 

Maire adjoint honoraire 

 
Mme Marie Josée MEYER 

Médaille d’honneur régionale, 
départementale, communale pour 
20 années au service des citoyens 

 
M. Clément ZIMMERMANN 

Maire adjoint honoraire 

Des Nouvelles de Notre Ecole 
 

 
 

 
Mme Noémie DORGLER 

a quitté l’école de Biltzheim 
en juillet 2022 pour de nouveaux 

horizons. 

 

 
 

 
 

Mme Anne-Régine DILLIG nouvelle directrice de notre école, 
Mme Nina JULIEN, enseignante langue allemande et 

Mme Audrey MEYER nouvelle enseignante. 
 

Félicitations à Mme Anne-Régine DILLIG pour sa promotion. 
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Rénovation d’une salle de classe 



 

          
 
Une reprise partielle du carrefour aura lieu entre le 26 et 27 septembre. Il sera entièrement fermé. Il conviendra  
de suivre les déviations. 
 
 

 

Le dimanche 9 octobre 2022, la Communauté de Communes sera en fête avec les Foulées 
de l’Ill. 
Il sera proposé un semi-marathon de 21.1 km au départ de Niederhergheim à 9h00 et 
une course de 10 km au départ de Munwiller à 9h30. 
Les arrivées se feront à Ensisheim de 10h à 12h. 
 
 
 

 
 

 
Sur votre site Biltzheim.fr, retrouver les évènements qui ont eu lieu cet été (onglet ACTUALITES et 
Actualités du mois). 
 

Horaires ouverture de la Mairie 
Mardi de 10h à 12h15 et 16h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h15 et 14h à 17h 
Jeudi de 16h à 18h 

Fermée au public : lundi et vendredi 
Tél 03.89.49.45.10 

Directeur de la publication : 
Lydie ORMANCEY-TANCREDI 

Imprimé à la mairie de Biltzheim 
Date de parution : mardi 13 septembre 2022 

Date de dépôt légal, en cours 

Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique 

Le carrefour RD8i / rue de Colmar / rue du Gehren a été sécurisé 

Pour la sécurité et le bien-être 

de tous, merci de respecter la 

limitation de vitesse de 30 km/h 

 

Moins de risque d'accident 

(enfants renversés, animaux 

écrasés, nuisances sonores... 

 

 

4000 sacs ont déjà été utilisés cette année, c’est beaucoup. 
 
Nous félicitons tous les habitants de Biltzheim pour 
l’utilisation des sacs de déjections canines. 
 
Merci de ne prendre que le sac ou les sacs nécessaires lors 
de la promenade de votre animal et après ramassage jeter le 
sachet dans les poubelles prévues à cet effet. 
 
Merci à tous. 

 

 

F E L I C I T A T I O N S 



 


