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Réunion publique
L’ensemble de la municipalité convie la population à une réunion publique qui
aura lieu le

Lundi 8 avril à 19h00 à l’Espace Horizons.
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
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

Le sujet principal sera le

PROJET D'ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE
Afin de répondre aux nombreuses sollicitations parvenues en mairie ces
derniers jours.


Naissance
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
Faustine KALT, fille de Marie Schultz et de Jonathan Kalt
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux heureux parents.


Emploi jeunes
Afin de prêter main forte à notre équipe d’agents municipaux, la mairie recrute
des jeunes pour la saison estivale.
Les personnes intéressées voudrons bien venir s’inscrire en mairie.


Passage de la balayeuse
La balayeuse passera dans notre commune le mardi 16 avril.
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Nous rappelons aux jeunes Français de 16 ans qu’ils doivent faire la démarche
de recensement à la mairie de leur domicile.
Ce recensement permet:
- De le convoquer pour effectuer sa journée de défense et citoyenneté (JDC)
- De l’inscrire automatiquement sur les listes électorales dans le mois qui suit
ses 18 ans.
Le défaut de recensement empêche
- D’être convoqué à la JDC et d’y participer
- De s’inscrire aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique en France (permis de conduire, BEP, Bac…) avant l’âge de 25 ans.
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