
 
 
 
 

Au revoir joli mois de juin et ses longues journées. 
Bonjour juillet et la fin des classes pour les plus jeunes, 

les vacances bien méritées pour les adultes. 
Tous à nos barbecues, aux siestes, aux baignades, 

à nos préparatifs de départ en vacances, 
ou à la joie de redécouvrir notre patrimoine 

naturel, culturel et gastronomique 
 

 

 

  

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 

FLASH INFOS n°180 

Avis de Décès 

 

Mme Margarida FELICIO 

 

est décédée le  

27 Juin 2022 

 

Domiciliée Rue St Georges 

Nous présentons nos 

sincères condoléances à 

ses proches 

Bonnes Vacances à tous 

 
 

Mme Christelle FARINHA 
et M. Philippe LEYENBERGER 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 11 juin 2022 

 

 

 
 

Mme Zaina THOMANN 
M. Maxime MEYER 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 25 juin 2022 

 

 



  

 
Le carrefour RD8i / rue de Colmar / rue du Gehren va être sécurisé avec la mise en place d'un 
plateau. 
 

Les travaux sont programmés semaine 28 et 29 (11 au 22 juillet) et nécessitent la fermeture totale de 
ce carrefour. 
 

Les lotissements Coquelicots, Bleuets, Peupliers, Ban du lieu ainsi que l'Espace Horizons ne seront 
accessibles que par le chemin de la ferme. 

 

 
LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES et MOUSTIQUES TIGRES 

La Brigade Verte est l’opérateur public chargé de la démoustication dans le Haut-Rhin. 
Les moustiques sont présents dans notre département. Ils provoquent nombre de nuisances et 
impactent notre qualité de vie mais peuvent également être porteurs de maladie (chikungunya, dengue, 
zika). 
Pour une lutte efficace, les agents de la brigade verte font du porte-à-porte chez les particuliers afin 
d’aider les citoyens à repérer les gîtes larvaires. 
Pour participer à la lutte contre cet insecte, nous vous remercions de veiller à supprimer toutes les eaux 
stagnantes de votre jardin (fût de récupération d’eau de pluie, seaux, arrosoirs, récipients divers, déchets 
etc). 

LA BRIGADE VERTE RECRUTE 
CV et lettre de motivation à operationmoustiques@wanadoo.fr (infos sur le site biltzheim.fr) 

 
 

 

L'Anneau du Rhin va accueillir une manche du Championnat du monde des voitures de tourisme WTC-R les 
6 et 7 août 2022. 
Afin de préserver une voie sécurisée pour une éventuelle intervention des Secours, nous sommes 
contraints de fermer complètement 

le chemin Hartweg, depuis le pont sur l'Ill jusqu'au croisement avec la RD8 

et ceci les 6 et 7 août. 

Cette contrainte concerne essentiellement les exploitants agricoles qui ne pourrons pas accéder à leur terrain 
en cette période ou habituellement l’irrigation est encore nécessaire. 

Par ailleurs le chemin forestier entre la RD8 et l'entrée Est de l'Anneau du Rhin 

sera fermé du 1 au 7 août. 

Un badge d’accès pourra être remis à ceux qui ont un besoin impératif de passer sur ce chemin, il faudra 
vous adresser en avance à la mairie. 

A noter que ces chemins restent ouverts aux bicyclettes et aux piétons. 

La Direction de l'Anneau du Rhin et la municipalité vous expriment leurs plus sincères excuses pour ces 
désagréments. 
 

 Nouveaux horaires d’ouverture de votre mairie 
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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