
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 

FLASH INFOS n°176 

 
 

Mme Isabel CLAVIJO 
et M. Mickael BINTZ 

 
Ils se sont unis à la 

Mairie de BILTZHEIM, 
le 25 septembre 20214 

 

 

Novembre avec ses couleurs 

flambloyantes est arrivé. Les 

chrysanthèmes, les bruyères... 

embellissent nos villages, nos 

monuments et nos cimetières. 

Le mois où les souvenirs sont à 

l’honneur et dont les joies passées 

nous propulsent vers celles à venir 

Sapin de Noël 

Votre commune lance un appel au 

don pour un grand sapin pour Noël. 

Merci aux généreux donateurs de se 

faire connaître à la Mairie. 

Les Pères Noël à moto 

passeront 

samedi 4 décembre à 15h30, rue de 

l’école à Biltzheim. 

L’école vous propose un petit 

marché de Noël. 

Le traditionnel 

REPAS DES AINES 

se déroulera le dimanche 12 décembre à 11h45 

à l’Anneau du Rhin. 

Les invitations personnalisées parviendront aux 

intéressés prochainement. 

Toute la population est invitée à la 

cérémonie du 11 novembre 

Qui aura lieu à Oberhergheim. 

9h30 Messe en l’église St Léger 

10h30 Commémoration devant le monument aux 

Morts. 



 

  

  
  

 

 

Ornementation 
du Calvaire Burgentzlé 

 

 
 

 
 
Message de La Chasse  
 
Nous vous informons que des battues de chasses 

auront lieu les samedis 13 novembre et 4 décembre 

de 8h à 16h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Rafraichissement à 

l’Arbre de la Liberté 

Rafraichissement des bandes 

blanches aire de jeux, mairie, 

parking cimetière 

Objets trouvés 

Une clef de voiture AUDI a été 

trouvée sur la piste cyclable. 

ainsi qu’une paire de lunettes 

de soleil au terrain de jeux 

Vous pourrez les récupérer en 

Mairie. 


