
 
 

 
 

Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite de 
merveilleuses fêtes de 

fin d’année 
gourmandes et 

joyeuses. 
 

 

 

INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE 
 

Vous êtes tous cordialement conviés à la présentation des 
vœux du Maire, en date du 

6 janvier 2023 à 19h30 
A l’Espace Horizons de Biltzheim 

 
 

 

PERMANENCES D’UN CONSEILLER 
NUMERIQUE 

 
Vous souhaitez apprendre à utiliser internet, prendre 
en main vos équipements informatiques (ordinateur, 
smartphone, tablette), accéder à des démarches en 
ligne ou communiquer avec les outils numériques ? 
 
Un conseiller numérique de la Collectivité 
Européenne d’Alsace est présent en mairies  
 
de NIEDERHERGHEIM les mardis après-midi et 
 
d’OBERENTZEN les mercredis matin  
 
pour vous accompagner et vous former au cours d’un 
entretien individuel, gratuit et personnalisé. 
 
Accueil uniquement sur rendez-vous au 03 89 81 13 33 

 
 

INFORMATIONS RELEVES DES 
ORDURES MENAGERES 

 
La levée du 26/12/2022 est maintenue 

 
A compter du 1er janvier 2023 les informations ci-
dessous s’appliquent 
 
Le tri des biodéchets sera mis en place dans notre 
village, une notice explicative sera prochainement 
communiquée. 
Un bioseau et des sacs krafts vous seront distribués. 
 
Le ramassage des ordures ménagères (bac noir) 
alternera avec celui des sacs de tri le lundi matin 
 
Amélioration de la modalité du tri sélectif. Vous 
pourrez déposer dans les sacs jaunes vos emballages 
en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, et 
tous les emballages en plastique, sans exception ! (voir 
document en annexe) 
 

 
  

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 
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MARCHE DE NOEL 
 
Sympathique marché de noël organisé par l’école, où les stands colorés proposaient à la vente les jolies 
créations des enfants. Les gourmands ont pu savourer un délicieux chocolat chaud et des crêpes. 
 
 

 
 

                 
 
 

PERES NOEL A MOTO 
 

 
 

              
 



 
REPAS DES AINES 

 

           
 
 

DISTRIBUTION DE LIVRES AUX ECOLES 

 

  
 
 

REPAS DE L’UNC 
 

 
 
 

Fermeture de la mairie du 27 décembre au mardi 3 janvier inclus 
 

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 
Tél 03.89.49.45.10 

Directeur de la publication : 
Lydie ORMANCEY-TANCREDI 

Imprimé à la mairie de Biltzheim 
Date de parution : mercredi 21 décembre 2022 

Date de dépôt légal, en cours 

Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique 



 

  

  
  
  
  

LA COLLECTE  ET LE TRI  DES DECHETS EVOLUE NT   !   
  

Ensisheim, le  24   novembre 2022   
  
Service environnement   
03  89 26 36 26    
environnement@ccchr.fr    
  
  
Madame, Monsieur,   
  
Grâce à vos efforts, le tri de nos déchets a permis de détourner  de no s   poubelle s   d’ordures ménagères  
plus de 90 kg par habitant et je vous en remercie. Le Centre Haut - Rhin a décidé d’aller encore plus loin ,  
c’est pourquoi  la collecte et le tri des  déchets évoluent encore pour limiter d’avantage l’impact de nos  
déchets sur notre environnement.   
  
A partir du 1er janvier 2023   et afin de se conformer aux obligations légales créées pas la loi AGEC de  
2020 , les consignes de tri  se simplifient et  s’étend ent   à  tous les emballages . Plus de doute possible,  
tous les papiers et tous  les emballages en métal, en carton   et   en plastiques   pourront   sans exception   
être déposés dans le sac ou bac jaune  pour   être   recyclés  ou   valorisés   !     Quelques exemples   :  pots de  
yaourt s, barquettes, films, blisters et sacs plastiques, …    
  
Autre nouveauté, la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets en points d’apport volontaire  
sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif complémentaire au compostage permettra de valoriser en  
engrais et en biogaz vos  épluchures et autres restes de repas .   
  
Ces évolutions vont permettre de sortir de votre bac à ordures ménagères, l’équivalent de 40 kg par  
habitant par an. Ainsi ,   la fréquence de collecte sera revue avec un passage du camion seulement tous  
les 15 jours.   
  
Pour vous accompagner dans ces changements, vous recevrez d’ici la fin de l’année directement dans  
votre boîte aux lettres, un nouveau guide déchets vous présentant t les nouvelles modalités de collecte,  
le mémo du tri et le calendrier de collecte pour 2023.    
  
Par ailleurs,  de   mi - décembre   2022   à fin jan vier 2023 , vous allez recevoir la visite d’un agent accrédité  
muni d’une carte officielle qui vous remettra votre  kit de démarrage pour la collecte des biodéchets .  
Ce kit contient un bioseau, un lot de sacs krafts et un mémo - tri. Ces kits vous permettent de ré colter  
vos biodéchets chez vous et de les amener aux bornes dédiées qui seront mises en place dans chacune  
de nos communes et opérationnelle s   au 1 er   janvier 2023.    
  
Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter le service  E nvironnement  du Centre Hau t - Rhin au  
03  89 26 36 26 ou par mail à  environnement@ccchr.fr .   
  
Je vous remercie par avance de l’accueil que vous réserverez à nos agents et de votre implication  dans   
la réduct ion de nos déchets et à la préservation de nos ressources.   
  
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.   
  
  

Le Président   
  
  
  
  

Michel HABIG   
  


