
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE BILTZHEIM 68127 

FLASH INFOS n°173 

R E C R U T E M E N T 
J O B   E T E 

Dès aujourd’hui, envoyez un courrier à 

Mairie de BILTZHEIM 
Route de Rouffach 
68127 BILTZHEIM 

CARNET DE 

NAISSANCES 

Bienvenue à 

Toutes nos félicitations 

aux heureux parents 

Chloé ASIN 

née le 02/04/2021 à Colmar 
de Mme Coralie RAMES 

et M. Mathieu ASIN 
Lotissement des Bleuets 

Amaury SCHWEITZER 

né le 14/03/2021 à Colmar 

de Mme Cindy TERRANOVA 

et M. Mathieu SCHWEITZER 

Rue Principale 

INSCRIPTION 
LISTE ELECTORALE 

Les personnes récemment résidantes dans notre 

commune, peuvent s’inscrire sur la liste électorale 

jusqu’au 7 mai 2021. 

Via le site 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 

Formulaire (cerfa 126669*02) 

Les jeunes ayant atteint 18 ans entre 
le 22 mars 2020 et le 7 mai 2021 
 sont automatiquement inscrits. 

Les élections départementales 
et régionales se dérouleront 

les 20 et 27 juin 2021 

COLLECTE DES BOUCHONS 

Complément d’information 
Après vérification, vous pouvez 

également déposer les COUVERCLES en 
METAL qui se vissent. 

ARRETE PREFECTORAL du 6 avril 2021 

Le Port du Masque est obligatoire et 
restera obligatoire même après 

confinement, 
aux abords des écoles. 

Jusqu’à 50 mètres autour des écoles. 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


LIVRE DU PATRIMOINE : Vous trouverez en annexe l’article paru dans L’ALSACE le 13 avril 2021. 
Rendez-vous dimanche 25 avril à l’Espace Horizons de 11h à 16h, pour la vente, la remise des livres 

commandés et dédicaces par les auteurs. 

Travaux dans la commune 
Nettoyage 
de l’Eglise 

 

Installation de 
l’hôtel à 

Hirondelles 

 

 
 
DECHETTERIE 

A compter du 3 avril, les déchetteries continuent d'accueillir les usagers munis de leur badge, sans rendez-
vous et aux horaires habituels.  Le nombre d’usagers sur site est limité afin de permettre le respect de 
distanciations physiques. 
Toutefois, pour votre sécurité et celle du personnel sur place des consignes sont toujours à respecter : VOIR 
ANNEXE.  
Afin de gagner du temps lors du dépôt, vous êtes invités à préparer en amont votre véhicule en rangeant les 
déchets par catégories : mobilier, bois, ferrailles, encombrants, déchets verts, gravats, électroménager…. 
Nous faisons appel à votre patience et à votre civisme. 
Conditions d'accueil aux bureaux de la CCCHR : 
Nos bureaux restent ouverts selon les horaires habituels (hormis le jeudi où la fermeture est avancée à 18h45) 
mais, compte tenu de la situation actuelle, les contacts par téléphone et par mail sont à privilégier. 
Standard : 03.89.30.40.70 contact@ccchr.fr 
Service environnement : 03.89.26.36.26 environnement@ccchr.fr 

Horaires ouverture de la Mairie 

Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h 

Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h 

Tél 03.89.49.45.10 

Directeur de la publication : 

Lydie ORMANCEY-TANCREDI 

Imprimé à la mairie de Biltzheim 

Date de parution : 23 avril 2021 

Date de dépôt légal, en cours 

Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique 

RIVAGE – Aide aux Aidants 

Des vidéoconférences sont organisées pour aider les aidants de 

personnes handicapées ou atteints de maladie tel que la 

Sclérose en Plaque et Parkinson. Voir Annexe 

Le Service national universel 
(SNU) 

promotion 2021 
 

Il s’adresse à tous les jeunes Français nés 
entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui 
souhaitent s’investir dans une société, 
bâtie autour de la cohésion nationale. Il 
comporte un séjour de cohésion et une 
mission d’intérêt général. Chaque jeune 
peut ensuite poursuivre une période 
d’engagement s’il le souhaite. 
 
Un programme en 3 étapes  
1 Séjour de cohésion 
2 Mission d’intérêt général 
3 Engagement volontaire 
 

Information et inscription : Snu.gouv.fr 

COMMUNAUTE 360 du Haut-Rhin 

N° VERT D’APPUI  0800 360 360 a été mis en place par le 
secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des 
personnes handicapées : 
-à destination des personnes en situation de handicap (enfant 
ou adulte) ayant besoin d’un renseignement ou rencontrant des 
difficultés (ex : de soin, d’accompagnement, d’accès aux droits, 
administratives, transport, solitude, etc) 
-de leurs proches-aidant ayant un besoin de répit, se posant des 
questions ou recherchant une solution, 
- pour les professionnels de structures accueillant des enfants 
en situation de handicap confiés par l’aide sociale à l’enfance, 
- pour les professionnels (ex : mairies, services sociaux, 
associations, médecins, etc) ayant besoin de cordonnées d’un 
partenaire-relais pour les situations complexes. Voir Annexe 

mailto:contact@ccchr.fr
mailto:environnement@ccchr.fr
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