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Le mot du maire
Depuis près de 2 ans nous sommes frappés par une crise sanitaire, une pandémie mondiale sans
précédent. Nous avons tous pensé qu’avec notre science et nos moyens nous allions étouffer
cette pandémie en quelques semaines voire quelques mois.
Malheureusement nous constatons qu’il n’en est rien. Pour la France, mars 2020, date de début
de cette crise restera durablement gravée dans nos mémoires, par-contre plus personne ne se
risque à pronostiquer une date de fin.
Cette crise se répercute à tous les niveaux et bien sûr sur la vie de notre collectivité. Une vie
sociale complètement perturbée avec quasiment plus de vie ou de manifestation associative,
plus de réunion publique, plus de repas des aînés, plus de vœux du maire ou de réception du
nouvel an.
Mais aussi annulation, report, décalage dans l’instruction de nombreux dossiers administratifs.
Cela se traduit par des travaux reportés, tel le chemin de la ferme reporté au printemps 2022,
le plateau RD8i, rue de Colmar et rue de Gehren reporté sans date précise, la construction du
local de stockage à l’Espace Horizons décalé d’une année etc, etc.
Malgré toutes ces difficultés nous avons quand même de belles et nombreuses réussites :
- la rédaction, l’impression et la diffusion du livre du patrimoine,
- des espaces verts totalement réaménagés,
- le réaménagement et la rénovation du calvaire rue principale,
- la fabrication et la pose d’un hôtel à hirondelles,
- la confection et la pose de panneaux de signalétique directionnelle,
- un agrandissement du verger communal,
- la pose de distributeurs de sachets et de poubelles pour les déjections canines.
Nous avons également montré une mobilisation sans faille pour assurer le déneigement en
janvier 2021.
Toutes ces réussites nous les devons à l’engagement de nos équipes, le personnel, les élus mais
aussi aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le livre du patrimoine, l’hôtel à hirondelles,
le calvaire, etc. Nous leur devons nos plus chaleureux remerciements.
A quelques heures de Noël, à l’aube d’une nouvelle année, gardons espoir, restons mobilisés
contre ce virus et continuons de prendre soin de nous-même et de notre entourage.

Le Maire

Le repas des aînés
Face à la montée des infections au Covid nous avons été contraints d’annuler ce fort et attendu
moment de convivialité. Cette année il devait se dérouler dans la salle festive de l’Anneau du
Rhin, celle de l’Espace Horizons étant trop juste par rapport aux personnes invitées. En
consolation un petit cadeau a été distribué cette semaine à tous nos aînés de plus de 65 ans.
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L’équipe municipale vous
souhaite santé, amour, amitiés,
réussites pour cette nouvelle année
et en attendant passez
d’agréables et reposantes fêtes de
fin d’année.

Centre des Impôts d’Ensisheim

Info déchetteries

A partir du 1er janvier 2022

Attention à compter du 1er janvier 2022

Le centre des impôts d'Ensisheim sera fermé.
Il vous faudra vous rendre à Guebwiller.
Service de Gestion Comptable de Guebwiller
3 Place Lecoq 68500 Guebwiller
Courriel : sgc.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone : 03 89 74 93 51
Toutefois une permanence sera assurée mais
uniquement sur rendez-vous.
Nous vous communiquerons le numéro de
téléphone et plus d'éléments dès que possible.

A partir du 1er janvier 2022, vous avez le droit
à 24 passages en déchetterie (quelle que soit
la déchetterie Oberhergheim ou Ensisheim).
Le 25ème sera facturé 10 euros et il en sera
de même pour toute nouvelle présentation.
Fermées les 24 et 31 décembre 2021 aprèsmidi.

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
Directeur de la publication :
Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h
Lydie ORMANCEY-TANCREDI
Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h
Imprimé à la mairie de Biltzheim
Vendredi de 10 à 12h
Date de parution : 23 décembre 2021
Tél 03.89.49.45.10
Date de dépôt légal, en cours
Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique

