
     

             FLASH  INFO n° 161 du 10 Mars  2020 

- Etat CIVIL      

   Naissance : - le  23 janvier 2020 naissance de Aline, fille de Morgane BOURNAUD et de  

                            Mathieu BINTZ  

                        - le 19 février 2020 naissance de Noé, fils de Julie NISSLE et Jérémy LUTZ  

L’équipe municipale exprime ses plus chaleureuses félicitations aux heureux parents. 

-Elections Municipales du 15 mars 2020 
Recommandations pour le passage au bureau de vote. 

- lavez-vous les mains avant de venir et à votre retour. 

- évitez de serrer les mains et/ou de faire la bise. 

- merci de ne pas serrer  les mains des membres du bureau de vote. 

- le bureau de vote est configuré de façon très différente, respectez le 

cheminement tracé au sol. 

- dans la file d’attente respectez un écart d’1,5 mètre avec les autres électeurs. 

Evitez les attroupements avant ou après le vote. 

- Avant d’entrer au bureau de vote assurez-vous que l’électeur qui vous a 

précédé est ressorti.  

- si vous toussez : évitez de venir, au minimum  portez un masque. Vous pouvez 

aussi sans attendre  faire une procuration à une personne de confiance.  

- chaque électeur pourra utiliser son stylo personnel ou un stylo neuf mis à 

disposition et l’emporter après l’émargement. 

L’équipe municipale vous remercie par avance d’accepter ces 

petites contraintes, souhaitables pour préserver la santé de tous.  

  COMMUNE   DE   BILTZHEIM  

68127 



- FETE PAROISSIALE et NETTOYAGE de l’EGLISE 

La paroisse Saint-Georges de Biltzheim est en fête le dimanche 26 avril 2020 à 
10h00 pour célébrer son Saint Patron, Saint Georges. 

C’est avec grand plaisir que le père Jimmy se joint au Conseil de Fabrique et à la 
Chorale Sainte Cécile  pour vous inviter à assister à cette célébration, ainsi 
qu’au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de l’office à l’Espace Horizons. 

Nettoyage de l’église : 

Samedi 11 avril à partir de 13h30, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 

Apporter : seau, balai-brosse, serpillière, ….. 

 

 

- OFFRES D’EMPLOIS 

La police nationale recrute : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr 

L’armée de terre  recrute : Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées de Mulhouse 1A rue Vauban 68100 Mulhouse tel 0389605143 

L’Allemagne  recrute : INFOBEST VOGELGRUN/BREISACH 0389720642, 

www.infobest.eu 
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