COMMUNE DE BILTZHEIM 68127

FLASH INFOS n°178
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

L'équipe municipale vous souhaite une excellente année 2022. Que cette nouvelle
année vous apporte la santé, la réussite et la prospérité. Que les difficultés vous soient
épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans votre cœur et dans celui de vos
proches.
Nous avions envisagé une réception du nouvel an avec les vœux du maire le
28 janvier, mais la situation sanitaire ne permet pas de rassembler sereinement une
centaine de personnes. Nous avons donc décidé de l'annuler, comme en 2021.
Toutefois vous trouverez sur le site de la commune la rétrospective des faits
significatifs de 2021 (sous la rubrique ACTUALITES) Nous vous souhaitons une
bonne lecture.
Pour les mêmes raisons sanitaires nous annulons la Commémoration
Intercommunale du 77ème anniversaire de la Libération prévue le 6 février 2022 à
Biltzheim.
L'ensemble de l'équipe municipale.

EMPLOI – L’Association IMAGINE recrute
« Vous appréciez le travail avec les enfants et vous êtes à la recherche d’un
complément de salaire ou d’une activité sur le temps de midi (de 11h30 à 14h).
Nous sommes susceptibles de vous rencontrer pour un entretien. Le diplôme du
CAP Petite Enfance ou du BAFA serait un petit plus.
Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à
nidair.gaellebernard@orange.fr »
Gaëlle BEYL – Responsable Structure NID’AIR - Association IMAGINE - Accueils
périscolaires de Niederhergheim – Oberhergheim – Biltzheim - Niederentzen et
Oberentzen.

Vous retrouverez toutes ces informations et toute l’actualité de notre commune sur le site de la mairie
https://www.biltzheim.fr/
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 10 à 12h
Tél 03.89.49.45.10
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