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Les 12 mois 2021

Janvier 2021



Dépose sapin de Noël



Pose panneau de signalétique directionnelle



Un bel épisode neigeux du 14 au 16 janvier



Le déneigement les 14 et 15 janvier



Le déneigement           14 ET 15 JANVIER



Févier 2021



Et encore de la neige!
salage le 10 février



Mars 2021



Mise en service
pompe à eau de l’atelier



Remplacement

d’un couvercle 

sur puit perdu



ANNIVERSAIRE

Ce 17 mars 2021 cela fait un an qu’en France
le combat contre cette pandémie mondiale
est engagé. Ce n’est malheureusement pas
un anniversaire que nous avons envie de
fêter parce que la situation est toujours grave
avec en moyenne 300 décès par jour dans
notre seul pays.



Osterputz de l’église



Repose de la vierge

« grotte de Lourdes »

après remise en état.



Pose hôtel à Hirondelles



Pose hôtel à Hirondelles



Avril 2021



Et le coronavirus est 
toujours là, 
c’est le 3ème confinement 
qui débute ce 4 avril mais 
la nature ne le voit pas de 
cet oeil,



Le livre du patrimoine

est livré le 

21 avril 2021



Distribué et vendu  le 25 avril



Mai 2021



Premiers locataires

dans l’hôtel à

hirondelles



Juin 2021



Oratoires , journée porte ouverte le 6 juin





Les emplois jeunes, Emilie SCHWARTZ



Les emplois jeunes, Valentin MENGUS



LES ELECTIONS , les  20 et 27 juin.



Les emplois jeunes, Laura KNOERR



Avec les ainés!



Juillet 2021



Visite de l’église par le Conseil Municipal



Jusqu’au cloches !



Le Directeur d’école, 
François Kocher 
nous quitte.



Mariage de Mme l’Adjointe.
Aurélie et Steeve



Août 2021



Pose nouvelle antenne
Orange





Les emplois jeunes, Ilona Krauth



Pose dernier panneau de signalétique 
directionnelle



Septembre 2021



Noémie DORGLER
Directrice

Professeur des Ecoles 
Classe CE1 (monolingue) 22 élèves

Professeurs des Ecoles
Classe CP (bilingue) 21 élèves

Nina JULIEN-PANNIE (allemand) et Anne-Régine DILLIG (français)

La rentrée 2021/2022



Poursuite travaux d’aménagement autour du 
calvaire



Remerciements à la commission patrimoine et aux 
sponsors du livre « Biltzheim, une histoire , des 
souvenirs , unsri erinnerunga »



Remerciements à la commission patrimoine et aux 
sponsors du livre « Biltzheim, une histoire , des souvenirs 
, unsri erinnerunga »



Remerciements à la commission patrimoine et aux 
sponsors du livre « Biltzheim, une histoire , des 
souvenirs , unsri erinnerunga »



Le barbecue de l’équipe municipale et quelques invités



Les 500 nocturnes



Reprise des lignes blanches



Aménagement de l’espace vert autour de 
l’arbre de la libération



Travaux d’aménagement autour du calvaire, 
c’est presque fini……………….. 



Octobre 2021



Diag thermique 
école/mairie, 
l’infiltromètrie



Pose supports pour les poubelles pour 
déjections canines



Novembre 2021



Travail préparatoire dans la cour communale



Cérémonie intercommunale du 11 novembre 
à Oberhergheim



Début des travaux d’extension à l’espace 
horizons





Travaux préparatoire à la plantation de la haie 
fruitière



Et la suite



La plantation avec les enfants et les parents



Et la partie conviviale



Pose plots sur chemin piétonnier       29/11/2021  



Pose sapin de noël                             30/11/2021



DECEMBRE



Marché de noël à l’école                     4/12/2021



Les incivilités sont partout!



Pose calvaire
après remise
en état     8/12/2021



Pose distributeurs sacs pour déjections 
canines                                                      14/12/2021



L’extension avance
27/12/2021



Nos associations

• Depuis mars 2020 nos vies ont été chamboulées et celles de nos associations
n’ont pas été épargnées.

• La broderie a repris à la fin de l’été, la country et la zumba ont pu offrir des
cours en septembre.

• Il n’est qu’à souhaiter que l’année 2022 voit la fin de la Covid 19 et le retour à
nos vies sociables, dynamiques et chaleureuses.



Les Chiffres importants

Nombre d’habitants : nous sommes 474 (01/2019) biltzheimois et biltzheimoises

2020 2021

Nombre d’enfants scolarisés à l’école primaire de BILTZHEIM 51 43

2020 2021

Permis d’aménager 1 

Certificat d’urbanisme 7 5

Permis de construire 5 22

Demande de travaux 13 16

Notre village grandit



Les Naissances en 2021
• Mathys ERASTE le 6 janvier

• Julian SCHWALLER le 18 janvier

• Lucas WOLF le 10 janvier

• Mathilde MANGENOT le 20 janvier

• Hugo GABRIEL le 18 février

• Amaury SCHWEITZER le 14 mars

• Chloé ASIN le 2 avril

• Annaëlle PARIS le 25 avril



Les Mariages en 2021

11 Juillet 2021 

Mme Aurélie STEHLIN

et M. Steeve GASPER

4 septembre 2021 

Mme Laetitia BUCHER

et M. Geoffrey GABRIEL

25 septembre 2021 

Mme Isabel CLAVIJO

et M. Mickael BINTZ



Les Décès



Les projets pour 2022

• Aménagement d’un plateau au carrefour route départementale, rue 
du Gehren et rue de Colmar

• Local de stockage à l’Espace Horizons, fin des travaux prévus début 
mars 2022

• Réfection du Chemin de la ferme

• Réalisation d’un bloc sanitaire aux ateliers communaux



L’INTERCOMMUNALITE 

Avec

la Communauté des Communes Centre 

Haut-Rhin



La Communauté des Communes

De nombreux travaux ont débutés, poursuivis ou finalisés. Comme par 
exemple :

oAménagement de la Zone d’Activité la Chapelle à Niederentzen, voie 
d’accès, rond point :

o Le magasin Colruyt en construction avec station service, ouverture du 
magasin AU JARDIN DES 4 SAISONS

oNouvelle voix d’accès à la zone d’activé d’Ensisheim (routes, ronds-points)



La Communauté des Communes

o Zone d’activité de Meyenheim, ouverture d’un boulanger pâtissier 
traiteur, Kastex en cours de construction,

o Zone d’activité d’Ensisheim c’est bien agrandit avec l’installation 
notamment de EUROVIA 15 et l’extension de BUBENDORF,

o Travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage.



La Communauté des 
Communes 
NIEDERENTZEN

Zac la chapelle

Construction du magasin 
d’alimentation et station service 
Colruyt en cours



La Communauté des Communes  
ZA NIEDERENTZEN

Ouverture du magasin 
d’horticulture/fleuriste
AU JARDIN DES 4 SAISONS



La Communauté des Communes 
ZA NIEDERENTZEN

Traiteur pomme et chou
en construction



La Communauté des Communes 
ZA MEYENHEIM



Zone d’activité d’ENSISHEIM

La Communauté des Communes 
ZA PAPA d’ENSISHEIM



La Communauté des Communes 
ZA PAPA d’ENSISHEIM



• Poursuivre le développement économique

• Poursuivre la construction des accueils périscolaires

• Engager l’aménagement de zones de covoiturage et de pistes cyclables

Les Projets pour 2022

La Communauté des Communes



La Communauté des Communes 
ZA OUEST NIEDERHERGHEIM

SCAPALSACE Extension 



La Communauté des Communes 
ZA EST NIEDERHERGHEIM


