Numéro

7 novembre 2017

RAPPEL
Mairie de Biltzheim
Rue de Rouffach
68127 BILTZHEIM
Téléphone

03 89 49 45 10

Télécopie

03 89 49 96 60

Heures d’ouverture de la mairie
Mardi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 19h00

Jeudi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 18h00

Vendredi

16h00 à 18h00

Permanences

Réunion publiqué lé

Véndrédi 10 novémbré 2017
à 20héurés à l’Espàcé Horizons.

M. Gilbert VONAU, Maire
Jeudi de 17h00 à 19h00
M. Alain GUIGNOT, Adjoint
Vendredi de 17h30 à 18h30
Mme Josée MEYER, Adjointe
Mardi de 17h00 à 18h00
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Le Conseil Municipal vous invite à cette réunion
publique ou de nombreux sujets structurants pour
notre commune seront abordés.
l’ordre du jour a été publié dans le flash n° 143.
Il est également disponible sur le site de Biltzheim.
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Commémoration
du 11 novembre
La commémoration intercommunale de l’armistice de 1918 aura lieu le samedi 11 novembre à
Oberhergheim.
Le déroulement en sera le suivant:

9h30

Messe en l’église de Saint Léger

10h30

Cérémonie devant le Monument aux Morts

11h15

Verre de l’amitié salle multi-activités



Rénforcémént réséàu d’éàu
Des travaux de renforcement du réseau d’eau viennent de commencer sur notre voirie au Nord de la rue de
Colmar et à l’extrémité Est du domaine des 3 Lys.
Ce renforcement bouclera avec le nouveau lotissement de Oberhergheim et concerne principalement le
domaine des 3 Lys ou le débit mesuré au dernier poteau d’incendie est de 30 m3/heure au lieu des 60
exigés par la loi.

La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est le 30 novembre 2017.


L’Arméé dé térré récruté
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17
ans et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités
Les personnes intéressées peuvent contacter

Le centre d’information et de recrutement des Armées (CIRFA) de Mulhouse
1 a rue Vauban - 68100 - Mulhouse - Tél: 03 89 60 51 43

La permanence du CIRFA à Colmar
Rue des Belges - 68000 - Colmar - Tel: 03 89 21 88 09
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Réunion publiqué sur lé PLUi
Une réunion publique d’information destinée à l’ensemble des habitants du territoire de la CCCHR, aura
lieu le 30 novembre 2017 à 19h00 dans la salle polyvalente de Meyenheim, avec pour sujet le PLU intercommunal. (document concernant toutes les communes de la Communauté de Communes du Centre HautRhin.)


Music’ Illfést
Vous êtes cordialement invités à cette manifestation qui se déroulera le 25 novembre 2017 à partir de 20h,
à la salle polyvalente de Meyenheim

Plus de détails sur le site communal
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