
 

 
 

 
COMMUNE  de  BILTZHEIM 

68127 

 

           FLASH INFO n° 186  
Du 25 janvier 2023 

 

EVOLUTION du FLASH 
Depuis les dernières élections municipales la rédaction du Flash  était confiée à Mme Lydie 

Tancredi-Ormancey première adjointe. En ce début d’année 2023  elle a demandé à cesser 

ses fonctions de première adjointe. Désormais la rédaction sera assurée par le maire Gilbert 

Vonau. 

Etat civil : 

Mariage : Le 1er janvier se sont mariés Madame ROELLINGER Aline et Monsieur KRIEGER 

Jérémy. Nous exprimons nos plus chaleureuses félicitations aux jeunes mariés.  

 

Décès : le 11 janvier est décédée Mme AMAGLIO Nicole - rue de l’église.  A la famille en 

deuil nous exprimons nos plus sincères condoléances. 

Pacs : le 19 janvier Madame BALZANO Justine et Monsieur Pierre-Louis MAGNAT ont signé 

un Pacs, avec nos plus vives félicitations. 

 



Cérémonie Commémorative de la Libération  
La cérémonie commémorative intercommunale du 78ème anniversaire de la Libération se déroulera le 
dimanche 5 février 2023.  Les anciens combattants de Niederhergheim et Oberhergheim/Biltzheim 
avec les municipalités des 3 communes proposent à tous les habitants d’y participer.  

Le programme ; 
  9h15 : Rassemblement place de l’église (anciens combattants, pompiers, enfants et parents, élus…) 
  9h30 : Cérémonie religieuse en l’église St Georges de Biltzheim 
10h15 : Arrivée de l’Harmonie Intercommunale et  des enfants qui n’ont pas participé à l’office 

religieux 
10h30 : Cérémonie au monument aux morts 
11h00 : Départ vers l’Espace Horizons pour le verre de l’Amitié 
 
Nous comptons sur vous, votre présence nombreuse sera un signe de reconnaissance envers ceux 
qui ont si durement gagné cette paix. 
 

Réception du nouvel an 

  
La traditionnelle présentation des vœux s’est déroulée le 6 janvier à l’Espace Horizons.  Une rétrospective 2022 

et une présentation des projets 2023 ont maintenu en haleine une  belle assistance. 

 

Règlement ordures ménagères, tri sélectif etc 

En ce début 2023 le ramassage des ordures ménagères, des biodéchets, et du tri sélectif a évolué. Un 

nouveau règlement a été rédigé, il est à votre disposition à la mairie (affichage - site internet) ou à la 

Communauté des Communes.  

Les collecteurs de biodéchets sont provisoirement installés devant le parking de la Salle Espace 

Horizons et à côté du pont de l’Ill. 

 

Recyclage Challenge – Collect’Mobile 
Jusqu’au 31 mars 2023, une campagne est lancée par l’Association des Maires et Orange pour 

récupérer tous les anciens téléphones portables qui restent au fond d’un tiroir. Nous vous proposons 

de les ramener en Mairie dans un carton prévu à cet effet.  



 

Fin du périmètre de protection - Fessenheim 
Lors du flash info 148 du 8 juin 2018, un périmètre de protection particulier avait été mis en place 
autour de la Centrale Nucléaire de Fessenheim par arrêté préfectoral, afin de protéger les 
populations en cas de problème. 
A ce jour les deux réacteurs nucléaires ont été arrêtés et surtout la radioactivité du site a été 
éliminée à hauteur de 99.9 %. Le plan particulier d’intervention est donc abrogé par l’arrêté 
préfectoral – BDSC-2022-349-01 du 15 décembre 2022. 
 

Réserve Citoyenne de Sécurité Civile 
Au cours de l’été 2022 nous avons tous vu ce formidable engagement de bénévoles que ce soit pour 
aider et  nourrir les Pompiers dans les Landes ou lors des inondations pour aider un voisin à nettoyer.  
Ce bénévolat est remarquable mais il n’est pas sans risque, en cas d’accident personne ne veut payer 
ni la sécurité sociale, ni votre assureur ni celui du propriétaire que vous avez aidé, c’est assimilé à du 
‘travail au noir’. 
La bonne solution est d’être membre de la réserve citoyenne de sécurité civile et dans ce cas, sur 
convocation de la mairie, vous êtes couvert par l’assurance sociale et par l‘assurance de la mairie.  
Le 21 octobre dernier  nous avons lancé en réunion publique, un appel pour constituer une réserve 
citoyenne de sécurité civile à Biltzheim. Vous pouvez consulter la projection sur le site de la 
commune Biltzheim.fr.  
Le 28 novembre,  par  Flash 184 nous avons ouvert les inscriptions. A ce jour l’appel n’a pas encore 
permis d’atteindre l’objectif souhaité. Nous rappelons qu’il s’agit d’un engagement bénévole non 
contraint et qui ne nécessite ni formation ni compétence particulière mais fait l’objet d’une 
convention signée entre vous et le maire afin de bénéficier des couvertures sociales et d’assurance. 
Le Maire se tient à votre disposition pour vous recevoir et répondre à vos questions, de préférence 
sur rdv au 03.89.49.45.10. 
Dès que les inscriptions seront suffisantes nous organiserons avec vous une première réunion. 
 
=========================Talon d’inscription – à déposer à la Mairie ======================= 

NOM :………………………………………………  PRENOM :……………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………. Mail :………………………………………………………… 

Souhaite être membre de  la Réserve citoyenne de sécurité civile de la commune de BILTZHEIM 

Signature…………………………. 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Mardi de 10h00 à 12h15 et 16h00 à 19h00  

Mercredi de 10h00 à 12h15 et 14h00 à 17h00 

Jeudi de 10h00 à 12h15 et 16h00 à 18h00  

Tél 03.89.49.45.10  

Application PANNEAU POCKET sur téléphone disponible pour 

toutes les informations urgentes à BILTZHEIM 

Directeur de la publication : 

Gilbert VONAU - Maire 

Imprimé à la mairie de Biltzheim 

Date de parution : 26 janvier 2023 

Date de dépôt légal, en cours 

 

Site Internet : www.biltzheim.fr 

Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique  


