
  

Dans le cadre du dispositif de confinement, décidé par le chef du gouvernement, nous vous communiquons quelques informations 

pratiques concernant la commune 

Administration 

Mairie Une permanence téléphonique est assurée aux jours et 

heures habituels au 03 89 26 04 21 

Adresse mail: mairie-bantzenheim@wanadoo.fr.  

Vous trouverez les dernières informations Covid-19 sur le site 

de la mairie sous l'onglet "Vie locale / Actualités". 

La mairie est fermée au public jusqu'à 

nouvel ordre. 

Attestation dérogatoire 

de sortie 

Des attestations dérogatoires de sortie pendant le confinement sont à votre disposition chez vos 

commerçants, sur le site de la mairie, ou sur: 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-

deplacement-fr-20200324.pdf 

M2A Les maires de la M2A se consultent de façon hebdomadaire afin de coordonner les actions à mener sur 

l'ensemble du territoire durant la période de confinement. 

COMMERCES DE PROXIMITE 

Boulangerie Loewert Possibilité de passer commande (pâtisserie, grosses quantités 

de pain…) au 03 89 26 04 64.  

Limité à 3 personnes dans le magasin. 

Du lundi au vendredi : 6h30 - 12h00 

Samedi: 6h00 - 13h00 

Fermée le dimanche 

Boucherie Doppler Possibilité de passer commande au 03 89 26 04 20. 

Limité à 3 personnes dans le magasin. 

Horaires habituels, aucun changement 

Maison Béhé Propose un service de livraison à domicile. Contactez le 03 89 

26 04 55. 

Horaires habituels, mais raccourcis le 

soir pendant le confinement: 7h00 - 

12h00 / 14h00 - 18h00. 

Unicato Pizzeria Pas de service de commande à emporter pendant le 

confinement. 

Fermée pendant le confinement. 

Restaurant de la Poste Pas de service commande à emporter pendant le 

confinement 

Fermée pendant le confinement 

Marché hebdomadaire Les maraîchères Graetz proposent un service de commande 

et de livraison à domicile. 

Les commandes seront livrées directement aux clients de 

Bantzenheim le samedi matin entre 8h00 et 12h00. 

Merci de passer commande par tél: 06 82 04 71 75 ou par 

mail sylviegraetz@laposte.net avant le jeudi soir 18:00 au 

plus tard. Le paiement se fera par chèque ou en espèces. 

Livraison gratuite  

Par ordre préfectoral, le marché sur la 

place de l'église est annulé jusqu'à 

nouvel ordre, pendant le confinement. 

Livraison à domicile 

Intermarché Contact 

Chalampé 

Une personne par caddy ou par famille.  

Créneau horaire réservé aux personnes vulnérables: 8h30 - 

9h00   Contact: 03 89 26 01 18 

Intermarché Contact Chalampé 

Tous les autres commerces / services du village resteront fermés durant la période de confinement. 

SANTE 

Médecin Dr LAVAL : 03 89 26 05 10    

Dr VONARB : 03 89 26 22 33 

Prière de contacter les médecins avant 

de vous déplacer. 

Pharmacie de la Hardt  Assure la livraison des médicaments à domicile UNIQUEMENT 

aux personnes atteintes du Covid-19. Possibilité de 

commander ses médicaments en ligne sur le site "Me 

soigner".   https://pharmaciedebantzenheim.mesoigner.fr. 

Prendre contact avec la pharmacie au 03 89 26 22 22 

Horaires d'ouverture adaptés pendant 

le confinement:    8h30 - 12h00  /  

14h30  -  18h00 

Cabinet infirmier Les prises de sang s'effectuent à domicile UNIQUEMENT pour 

les patients atteints de COVID-19. 

Afin déterminer si votre prise de sang nécessite de vous 

déplacer ou non, prenez contact avec le cabinet au 06 95 48 

21 15.  

Les prises de sang non-urgentes peuvent être reportées, en 

accord avec les infirmières. 

Du lundi au samedi de 8h15 à 8h45.  

Soins à domicile assurés. 

Sage-femme, Mme 

Laurent 

03 89 75 29 18 "Cabinet ouvert du lundi au vendredi 

sur RDV: 



Cabinet dentaire, Mme 

Bachert 

En cas d'urgence dentaire, appelez d'abord votre dentiste au 

03 89 26 26 33 

Si celui-ci ne répond pas, appelez le conseil départemental de 

l'ordre des dentistes au 03 89 24 34 60, qui vous indiquera le 

cabinet de garde réquisitionné. 

Cabinet fermé, sauf urgences 

dentaires 

Masseur-

kinésithérapeute, 

M. Cherel 

03 89 75 29 18 Cabinet fermé, sauf pour les urgences 

respiratoires. 

Réflexologue -

naturopathe, Mme 

Mandras 

Le suivi et les consultations de naturopathie peuvent 

s'effectuer en visioconférence.  

Prendre contact avec la praticienne au 06 24 38 87 17. 

Le cabinet est fermé au public pendant 

le confinement 

EHPAD Les molènes Prendre rendez-vous avec l'EHPAD, pour contacter un 

résident en visioconférence via Skype ou WhatsApp, au 03 89 

83 34 40. 

Les plages horaires pour ces appels :  

Du lundi au vendredi de 16h à 17h 

Le samedi de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h. 

Limité à 4 appels maximum par tranche horaire  

Etablissement fermé et visites 

interdites jusqu'à nouvel ordre 

(mesures Covid-19) 

SERVICES 

Bureau de poste Fermé au public pendant le confinement  

Courrier Les relèves de courrier sont assurées. La distribution du 

courrier est assurée à raison de 3x par semaine. 

 

Crédit Mutuel Le guichet automatique est disponible et régulièrement 

alimenté. 

Fermé au public pendant le 

confinement 

Points recyclages Maintien des points collecte. Cependant, il n'est ni autorisé 

d'y déposer ses déchets recyclables en voiture, ni d'y 

apporter des grosses quantités.  

Prière de stocker les recyclables chez soi  

 

Ordures ménagères La collecte des ordures ménagères résiduelles est maintenue. Tous les mercredis matins 

Déchetteries 

Chalampé/Ottmarsheim 

Les déchetteries du SIVOM sont fermées sur tout le territoire. Fermées au public pendant le 

confinement 

Déchets verts 

Bantzenheim 

Les habitants sont invités à composter leurs déchets verts 

dans leurs jardins. 

Fermé au public pendant le 

confinement 

Balayage Service maintenu et assuré par la M2A. Service éventuellement adapté selon 

l’évolution de la situation. 

Services municipaux Les employés municipaux continuent de travailler en effectif réduit en se concentrant sur le plus 

urgent. 

MANIFESTATIONS, CULTE RELIGIEUX, SOLIDARITE 

Monde associatif Toutes les associations du village resteront fermées durant le confinement. 

Toutes les manifestations du mois d'Avril ont été annulées. 

Accès installations 

sportives 

Par arrêté préfectoral, toutes les activités sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre; les terrains 

de tennis, de foot, le parcours vitae et la plaine sportive sont fermés au public. 

Salle des fêtes et les 

aires de jeux 

L'arrêté préfectoral n° BDSC-2020-80-01 du 20 mars 2020, INTERDIT l’accès aux parcs, jardins publics, 

gravières, forêts, plans d'eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sport urbain et cela 

dans tout le département du Haut-Rhin. 

Culte religieux Aucune tenue de culte durant le confinement 

Aide aux personnes 

vulnérables 

Merci de prendre contact avec la mairie afin de vous faire recenser. 

Si vous êtes en difficultés, ou connaissez des personnes en difficultés, n'hésitez pas à contacter la 

mairie, et à faire jouer la solidarité. C'est possible, tout en respectant les règles de confinement! 

Nourriture pour 

animaux 

domestiques 

Les agriculteurs de la ferme Godinat peuvent dépanner en paille, foin, graines pour animaux de 

compagnie durant le confinement. 06 85 57 88 89 

Clinique vétérinaire 1 personne à la fois dans la clinique. Il est préférable de 

prendre RDV, y compris pour chercher des médicaments ou 

de l'alimentation. Les opérations de convenance et les soins 

non-urgents (vaccins…) ne sont plus assurés. 

Ouvert de 8h30 - 12h00 / 14h00 - 

18h00. 

Fermé le mercredi, le samedi après-

midi et le dimanche. 

ECOLES, PERISCOLAIRE 

Toutes nos écoles et le périscolaire resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. 

La continuité pédagogique est assurée quotidiennement entre les enseignants et les écoliers, par l'envoi de mail aux parents. 

Les inscriptions au périscolaire sont reportées à une date ultérieure, non-communiquée pour le moment. 

 

 


