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Le Livre du Patrimoine
Biltzheim, une histoire, des souvenirs -Unsri Erìnerunga
L’ouvrage voit le jour après plusieurs années de recherches et de travail par un groupe de passionnés soutenu dans son
projet, par la municipalité et de nombreux sponsors financiers.
Biltzheim a, à présent, son livre qui retrace son histoire mais aussi de nombreux souvenirs et des anecdotes variées qui
font la vie d’un village.
Les bulletins de souscription sont disponibles à Biltzheim à la mairie et auprès des maraîchers Lutz et à Oberhergheim
auprès de la Boulangerie Goetz, la Pharmacie Guhmann , du magasin de fleurs Au jardin des couleurs.
La plaquette de souscription vous fournira tous les renseignements utiles pour commander le livre.
Le groupe de rédaction :
Rachel Levêque- Gabrielle Reymann – Roland Eyerchet- Bernard Fricker et David Schangel.

DATES IMPORTANTES
A partir du 21 décembre, vos conseillers municipaux se déplaceront chez nos ainés pour la
distribution de leur cadeau de fin d’année, le repas coutumier ne pouvant avoir lieu (Covid)
Courant janvier, vous pourrez surfer sur notre nouveau site Biltzheim.fr qui est et sera en
améliorations et actualisations régulières.

Réaménagement de l’espace vert
rue Principale
Par Fernand, Francisco, Rachel.
Mais aussi et grâce à M. et Mme ZIMMERLE Gérard et
Patricia, horticulteurs à Oberhergheim,
que nous remercions chaleureusement pour leur générosité
(arbustes et plantes) et leur participation à la réalisation de ce
bel espace.

Bravo à Yann EHRLACHER,
jeune pilote de 24 ans,
licencié à l’Anneau du Rhin
Sacré CHAMPION DU MONDE
des voitures de tourisme WTCR (FIA World Touring Car Cup)

Le Centre Hospitalier de ROUFFACH recrute un(e) jeun(e) majeur(e)
volontaire pour une mission de service civique d’aide à la vie sociale et à
l’animation pour l’EHPAD Maison de retraite de Soultzmatt (Annonce Flyer
en annexe 2)
www.ch-rouffach.fr rubrique offres d’emploi
ou sur le site www.service-civique.gouv.fr

La POLICE NATIONALE RECRUTE des Adjoints de sécurité
Pour toute information, contacter les délégués au recrutement de la direction zonale au recrutement et à la
formation en vous rendant sur le site
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69.
Les inscriptions se font par téléchargement du dossier ou en ligne à partir du site
https://www.devenirpolicier.fr
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/adjoint-de-securite
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer votre candidature (Flyer en annexe 3)

L’ARS
lance une Campagne de prévention
contre le MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant.
En France, chaque année, environ 4000 personnes sont intoxiquées et une centaine en meurent.
La prévention consiste à l’entretien et la vérification périodique des systèmes de chauffage à
combustion (chaudières…) ainsi que le système de ventilation, d’aération et conduite de
cheminée.
Pensez à aérer le local où ils se situent
Pour plus d’informations www.stopmonox.com

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 10h à 12h
Tél 03.89.49.45.10
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