
 
 

 
 

 MARCHE DE NOEL et PERES NOEL A MOTO 
 
L’école organise un marché de noël, samedi 3 décembre à partir de 14h30 à 17h. Il se déroulera dans 

l’établissement. Ce même jour, il est prévu le passage des PERES NOEL A MOTO vers 15h30. 
Distribution de Friandises aux enfants. 
Vous êtes tous cordialement invités. 

 
 

REPAS DES AINES 
 
Le repas des ainés aura lieu le dimanche 18 décembre à la salle de l’Anneau du Rhin. Une invitation 
individuelle a été adressée aux intéressés. 

 
 

ANIMATION TELETHON à L’ANNEAU DU RHIN 
 
Samedi 3 décembre de 9h à 16h, organisé par le Club Peugeot Sport de Mulhouse. 
Venez nombreux pour participer au Téléthon, en faisant un don, en achetant des tours de voitures. 
Buvette et restauration sur place 
 
 

RESERVE CITOYENNE DE SECURITE CIVILE 
 
Lors d’une réunion publique le 21 octobre, nous avons expliqué le principe d’une réserve citoyenne et les 
raisons de la constituer. 
Le document projeté est disponible sur le site internet de la commune, Biltzheim.fr. 
Nous avons bien noté que plusieurs personnes souhaitent faire partie de ce groupe de solidarité 
villageoise et les invitons à venir s’inscrire en mairie, nous leur exprimons nos plus sincères 
remerciements. 
Toutefois, il faudrait élargir ce groupe, nous souhaitons le renfort d’autres volontaires. 
Le maire se tient à votre disposition le jeudi soir pour vous recevoir et répondre à toutes vos questions, 
de préférence sur rendez-vous 03 89 49 45 10. 

 
FLEURISSEMENT POUR LA TOUSSAINT 
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LA CEREMONIE POUR LA COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

a eu lieu à Oberhergheim en présence des maires d’Oberhergheim, Niederhergheim et Biltzheim, les corps 
des sapeurs-pompiers accompagnés de leur fanfare. Les enfants de l’école d’Oberhergheim ont interprété 
le chant de la Marseillaise avec brio. 
 

   
 

ENTRETIEN DE LA HAIE FRUITIERE 
 

Joli moment avec Etienne, Pascal, les familles et surtout les enfants ainsi que Gilbert, Fernand et Lydie. 
Merci à Etienne pour ses conseils et explications quant à l’entretien des arbres fruitiers. 

 

   

 
 

FOULEES DE L’ILL 

 

 
Rappel des consignes quant au déroulement de la 
course, aux règles de circulation routière et la 
sécurité des coureurs. 

 
 

Et c’est dans la joie et la bonne humeur que mesdames et messieurs les coureurs ont traversés notre 
village. 
 

    
  



 

FRANCE RENOV 
Le service public de la rénovation de l’habitat se déploie dans la CCCHR ! 

 
France Rénov est le nouveau service public entièrement gratuit et indépendant pour l’information, le 
conseil et l’accompagnement des particuliers et copropriétés sur la rénovation de l’habitat. 
 
Le Conseiller France Rénov répond à toutes vos questions : 

- Techniques (quels travaux réaliser ? comment bien comprendre un devis ? quels sont les points de 

vigilance ?) 

- Financières (quelles aides obtenir ? quel retour sur investissement ?) 

- Juridiques, fiscales (comment faire dans ma copropriété ? dois-je prendre un architecte ?) 

 

Il peut aussi vous orienter vers un accompagnement complet et adapté, selon votre situation, votre projet 
et votre niveau de revenu. 
Vous souhaitez 

- Maintenir votre pouvoir d’achat en réduisant vos factures d’énergie ? 

- Bien vivre dans votre logement ou le rénover pour qu’il soit confortable, en hiver comme en été ? 

- Améliorer la valeur de votre logement et contribuer à l’attractivité de votre cadre de vie ? 

- Faire un geste pour la planète en réduisant vos émissions de gaz à effet de serre et en installant des 

dispositifs d’énergie renouvelable ? 

Que vous soyez : 
- propriétaire du logement que vous occupez  

- propriétaire d’un logement que vous mettez en location ou d’un logement non occupé 

- en copropriété 

 

Complétez le formulaire en ligne sur le site de la CCCHR : http://ccchr.fr/cadre-de-vie/espace-

conseil-france-renov/ 

Votre conseiller Info Energie vous contactera par téléphone ou par mail pour répondre à vos 
questions ou vous proposer un rendez-vous. 
Vos contacts :  
- à Ensisheim : Julien WELMLINGER (Association Alter Alsace Energie). Accueil sur rdv les 2ème 

et 3ème lundi du mois (matin) 

- à Guebwiller : Nicolas PAULIN (PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon). Accueil sur rdv 

selon disponibilité 

https://france-renov.gouv.fr 
 

 
 
 

BALEYEUSE 
 

La balayeuse passera la semaine précédant noël. Afin que son passage soit efficient, merci de libérer, dans la 
mesure du possible, les espaces publics (rues, trottoirs, places parkings). 

 
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 
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