Bantzenheim, ça bouge
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Le vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 - fermé l’après-midi
Tél. 03 89 26 04 21 - Mail : mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
INCIVILITES
Trop de plaintes dans notre Commune nous sont régulièrement
transmises au sujet des moteurs
qui tournent à l’arrêt devant les écoles, les commerces, chez lez particuliers.
Ces incivilités doivent cesser pour le bien-être de tous,
mais aussi pour respecter notre environnement.
Pour rappel, tout automobiliste laissant tourner son
moteur en stationnement peut être sanctionné d’une
contravention de 4ème classe. A la clé, une amende
forfaitaire de 135 €.
Soyons tous citoyens engagés et respectueux, éteignons nos moteurs à l’arrêt, pour faire des économies,
pour émettre moins de CO2 et pour respecter nos commerçants et voisins.
LES ECO-GESTES EN TELETRAVAIL
Avec le confinement, le télétravail s’est généralisé en
France. Ce changement radical a eu pour conséquence de
réduire considérablement l’impact carbone lié aux déplacements quotidiens, cela est certain, et les entreprises n’ont
plus à chauffer et éclairer les bureaux. Mais le télétravail
est-il plus écologique pour autant ? Quels sont les gestes à
adopter pour limiter notre impact environnemental, lorsqu’on
travaille de chez soi ?
- Favoriser le WIFI à la maison, afin de réduire le débit de la
4G, qui est beaucoup plus énergivore. Dans les échanges
directs, utiliser au maximum les échanges audio, plutôt que
les visios qui sont extrêmement consommatrices d’énergie.
- Envoyez vos documents au travers d’une plateforme de
partage, plutôt qu’en pièce jointe de mail ou compressez
vos pièces-jointes. Pensez également à supprimer les
mails dont vous n’avez plus l’utilité.
- En installant votre bureau perpendiculairement aux
fenêtres, vous pourrez profiter au maximum de l’éclairage
naturel. Quoi de mieux que la lumière du soleil !
- Tous les jours, pendant 5 à 10 minutes ouvrez en GRAND
les fenêtres : un air sec est plus facile à chauffer qu’un air
humide. Pour le chauffage, l'idéal serait de le programmer,
toute la journée, seulement dans la pièce où vous décidez
de travailler .Pensez à bien fermer la porte pour maintenir
la chaleur à l’intérieur.
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GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
PARTICIPATION DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
AU MARCHE DU SAMEDI MATIN
"La ligue contre le Cancer du Haut-Rhin ne nous autorisant pas les quêtes à domicile, nous tiendrons un stand
lors du grand marché de BANTZENHEIM le vendredi 7
mai de 14 h 00 à 18 h 00.
Nous voulons rappeler que les donateurs peuvent faire
des dons en espèces ou par chèque.
Il est impératif de nous donner vos coordonnées (nom,
prénom adresse, e-mail), car un don de plus de 5 €
donne droit à un reçu fiscal, déductible de vos impôts.
Par ailleurs, un donateur a fait un don auprès de Mme
Denise LITSCHGY et n’a pas mis ses coordonnées sur
l’enveloppe. Que la personne qui a fait ce don veuille
bien se manifester auprès de Mme LITSCHGY pour lui
laisser ses coordonnées.
Il est très important, pour tous, de soutenir les actions
de la Ligue qui traverse une période difficile en manque
de dons.
Nous vous attendons avec impatience. Prenez soin de
vous. Denise MIEHE "
MARCHES DU SAMEDI
Les marchés prévus les 1er et 8 mai (jours fériés) sont
décalés au 30 avril et 7 mai de 14 h 00 à 18 h 30.
Pour le marché mensuel du 7 mai seront présents :
Graetz Fruits et légumes, Mathieu Weigel Miel, Flo et
Food Traiteur réunionnais, Parad'ice Glaces artisanales et Douce Atmosphère.
FERMETURE MEDIATHEQUE
La Médiathèque sera fermée les après-midis des vendredis 30 avril, 7 mai et mercredi 12 mai.

- Plus de cantine de travail, de restaurantsK Vous pouvez
FERMETURE DE LA MAIRIE
en profiter pour acheter local et de saison et au maximum
Le service technique sera fermé les après-midi des
sans emballage.
vendredis 30 avril et 7 mai.
Les services administratif et technique seront fermés
https://ecotree.green/blog/les-eco-gestes-en-teletravaill'après-midi du mercredi 12 mai.
special-confinement
Le service administratif sera fermé le 14 mai.

PARUTION DU ROMAN "LA LIBERTE DE LA PROIE"
Le roman "La liberté de la proie", paru aux éditions HEDNA, est co-écrit par Sandrine ROESCH et
Joumana ADAS, sous le pseudonyme de Jana Yelles.
C'est un roman, qui parle de perversion narcissique, décodée à travers l'histoire d'une amitié forte entre
deux femmes.
Vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site des éditions HEDNA, au prix de 15 € et 5 € de frais de
port.
Mme Sandrine ROESCH a vécu près de 20 ans à BANTZENHEIM. Sa maman y réside toujours.

