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OPERATION CITOYENNE DE NETTOYAGE
DU VILLAGE
La Commune de BANTZENHEIM organisera une matinée de ramassage des déchets
aux abords des routes et voies de notre
Commune. Si vous êtes intéressé(e), prière
de vous inscrire au secrétariat de la mairie
avant le 7 juin.
Rendez-vous est donné le samedi 12 juin à 8 h devant la salle des fêtes où seront réparties les
équipes.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET REGIONNALES DES 20 ET 27 JUIN 2021 :
CHANGEMENT DE LIEU DE VOTE
Nous informons les électeurs que les
opérations de vote auront lieu à la Maison du Citoyen (bâtiment face à
l’église), de 8 h 00 à 18 h 00.

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
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 21 juin.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
TRAVAUX ENTRE CHALAMPE ET NEUENBURG

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants
et votre propre stylo.

Suite aux travaux qui auront lieu entre CHALAMPE
et NEUENBURG, les circulations se feront de la
manière suivante :

Faire sa procuration en ligne, c’est possible !

- Un cheminement piétons/cycles sera maintenu
dans les deux sens.
- Le sens Allemagne vers France sera complètement barré. L’ensemble des véhicules motorisés
sera dévié via A5 vers OTTMARSHEIM puis
RD52.
- Le sens France vers Allemagne sera complètement barré pour le transit et dévié via RD52,
OTTMARSHEIM, A36 et A5. L’accès à l’île du
Rhin sera maintenu pour les riverains, les secours et par la même occasion au parcours de
golf. Cet accès sera possible sur une seule voie
(2,80 m de large) avec un alternat par feux tricolores.

maprocuration.gouv.fr : une démarche simple, rapide
et efficace.
Un seul passage en brigade de Gendarmerie Nationale ou en commissariat de Police Nationale est nécessaire pour valider votre procuration.
Pour en savoir plus : www.maprocuration.gouv.fr
LIGUE CONTRE LE CANCER
DU HAUT-RHIN
La tenue d’un stand au marché du vendredi 7 mai 2021, nous a permis de récolter environ 2 500 € pour la Ligue contre le Cancer.
Nous sommes très satisfait de la générosité de nos
concitoyens et les en remercions.
Malgré cela, nous sommes encore loin du compte en
faisant la quête à domicile.
C’est pour cela que nous avons décidé de refaire un
stand lors du prochain grand marché du mois de juin
(le samedi 12 juin de 8 h 00 à 11 h 30) Nous serons
ravis de vous accueillir et de passer un petit moment
en votre compagnie.
Nous comptons sur vous et votre générosité.

Conscient de l’impact sur l’acheminement des récoltes céréalières, plusieurs options ont été évoquées et notamment, le chargement sur des remorques poids lourds, le passage de la frontière au
niveau de NEUF-BRISACH, envisager les livraisons vers d’autres silos du côté France à proximité
de NEUF-BRISACH.
Ces mesures seront applicables durant toute la
période du 07 juin 2021 au 31 mars 2022.

BIENNALE INTERNATIONALE D'ART
CONTEMPORAIN DE LA PORTE DE FRANCE

Le plus important événement culturel et
touristique de l'année dans le SudAlsace, au sein de sites iconiques du
patrimoine alsacien ouverts pour la première fois à une exposition internationale d'art !
70 artistes internationaux (France,
Etats-Unis, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, Portugal, Tchéquie,
etc.) et 500 œuvres seront exposés du 12 au 20 juin au
sein de sites emblématiques du patrimoine alsacien, et
sous le parrainage d'une dizaine de personnalités nationales et régionales.
- Espaces verts attenants à l'abbatiale millénaire d'Ottmarsheim MH, berceau de la famille impériale des
Habsbourg.
- Site rural du pèlerinage marial Notre-Dame de
Thierhurst, et rue principale de Heiteren.
- Forteresse inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
de Neuf-Brisach (deux tours bastionnées et les remparts).
- Jardins de partenaires situés le long des rues de Bâle et
de Strasbourg à Bantzenheim Quelques uns des meilleurs artistes mondiaux viendront exposer sous la direction artistique de M. Guillaume Sevin, Commissaire Général et Président du fonds muséal.
Olivier Grunewald (sacré 4 fois au World Press Photo, 2
fois Best Wildlife photographer of the year), Karima Duchamp (1er prix international à Oldenburg), Pierre
Païta (1er prix à Madrid, créateur partenaire de Vuitton et
Burberry), Pedro Marques (Grand Prix du public à Montreux), Loredana Romano (saluée au 9e festival d'art de
Monaco), Alexandre Deschaumes (primé par Geo et Ushuaia Tv), Corentin Esmieu (sacré au prix mondial du
livre d'images de montagne), Victor Schiro (peintre expressioniste, primé au Best of America Oil painting), Minh
Thuyen (coup de coeur de la fédération internationale de
photographie), Tristan Vuano (proche de Yann Arthus
Bertrand, 2d international), Philippe Ricordel (auteur et
exposant international primé), Lorenza di Filippo
(exposée à Dubai et Abu Dhabi), Seraina Jacqueline
(créatrice de mode californienne primée), etc…, etc...
Contact et réservation :
contact@biennale-portedefrance.fr

STOP RUE DU NOUVEAU QUARTIER

Pour des raisons de sécurité routière, un STOP
a été matérialisé rue du
Nouveau Quartier avant
son intersection avec la
rue des Bergers.

PRATIQUES DE TONTE RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES VOISINS
La tonte fréquente est la principale
cause de la faible biodiversité des pelouses.
Chacun peut contribuer à préserver ce
petit écosystème autour de sa maison.
Voici quelques exemples de gestes simples :
- Retarder la première tonte, afin de permettre aux
plantes sauvages de réaliser leur cycle de vie.
- Garder des zones refuges non tondues, car
beaucoup d’animaux ne peuvent vivre que grâce
aux hautes herbes (abri, nourriture, lieu de reproduction ou de déplacements).
- Créer un cycle vertueux en maintenant de l’herbe
plus haute permet de préserver l’humidité en été et
de protéger du gel en hiver.
N’oublions pas que conformément à l’arrêté municipal n° 30/2019 portant sur les nuisances sonores,
les travaux de jardinage effectués à l’aide d’outils
causant une gêne pour le voisinage sont interdits
les dimanches et jours fériés, ainsi que les jours ouvrables avant 8 h 00, entre 12 h 00 et 13 h 30, après
20 h 00.
Préservons à la fois la tranquillité de nos voisins et
la biodiversité de nos pelouses.
INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE 2021/2022
Vous pouvez dès à présent et ce jusqu’au 6 juin
2021 inscrire votre enfant dans un des périscolaires
de la M2A.
Rendez-vous sur le site M2A pour plus de détails et
l’inscription en ligne :
https://www.mulhouse-alsace.fr/…/inscription…/...
MEDIATHEQUE DE
BANTZENHEIM
Elle est à nouveau ouverte aux horaires habituels, à savoir :
Lundi, mercredi : 14 h 00 - 17 h 30
Jeudi : 10 h 00 - 12 h 00
Vendredi : 15 h 00 - 17 h 30
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00 (uniquement M2)
FETE DES RUES
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et
après échange avec la municipalité et les président
(e)s d'associations, l'OMSAL a décidé d’annuler la
fête des rues 2021.

