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
PLAN CANICULE
Le plan canicule prévoit la mise en
oeuvre d’un ensemble d’actions destinées à protéger les personnes âgées,
les personnes handicapées et les personnes sans
abri (adultes et enfants) des conséquences éventuelles d’une vague de chaleur.
Pour pouvoir joindre les personnes vulnérables en
cas de canicule et leur apporter conseils et assistance, il est nécessaire de procéder à un recensement des personnes isolées qui souhaitent être contactées si une vague de chaleur devait survenir.
Si vous souhaitez être contacté(e), prière de vous
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au
03 89 26 04 21.
EN JUILLET A LA MEDIATHEQUE
DE BANTZENHEIM
Déambulation «Les Marins», durant le marché du 17/07/2021
Déambulation par Pierre Marlin et Julien Munsch de
la «Compagnie des Naz» sur la Place du CentreVillage le samedi 17 juillet à partir de 10h30.
Sillonnant les confins du globe, deux sous-mariniers
chevronnés, le capitaine Sam et le matelot Toum ont
remonté le Rhin pour accoster au marché de
Bantzenheim. Ces deux compagnons voyagent avec
leur mini sous-marin, Grison, qui cache dans ses
cales de nombreuses surprises.
Venez à leur rencontre pour vous délecter de leurs
aventures vécues à travers le monde ! Contes, jonglerie et prouesses en tous genres sont au programme. Laissez-vous porter, les marins sauront
vous guider !
Public : Tous Publics
Temps de présence des artistes : de 10h30 à 11h30
Condition d’accueil particulière liées à la situation sanitaire :
Port du masque obligatoire. A ce jour* pour les
adultes et enfants de plus de 11 ans *Règle à ajuster
en fonction des directives nationales ou préfectorales.
Gratuit pour tous, en libre accès.
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2021
Annulation du traditionnel feu d’artifices et bal des pompiers le 13 juillet
au soir.
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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
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues
du village le
mardi 13 juillet.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
PREMIERE COMMUNION
La Communauté de paroisses communique :
Dans nos villages, des enfants souhaitent faire
leur première communion.

Si votre enfant (né en 2013 ou avant) est dans ce
cas-là, vous aimeriez peut-être, savoir comment
se prépare cet évènement et à quoi il engage.
Une réunion d’information vous est proposée :
- soit vendredi 2 juillet, à 20 heures, au presbytère
d’Ottmarsheim
- soit samedi 3 juillet, à 10 heures, au presbytère
d’Ottmarsheim.
L’ASSOCIATION FESTIVITÉS ET
TRADITIONS organise son
tournoi de pétanque en doublette.
Sur inscription, nombre d’équipe limité.
Le dimanche 22 août 2021
A partir de 10 h 00
Sur le terrain de pétanque
de BANTZENHEIM
Inscriptions obligatoires à :
assobantz.fet@gmail.com ou par sms au
06.25.82.68.80.
Tarif par personne : inscription tournoi 4 € + menu
à 15 € Assiette barbecue / salade, dessert et café.
Réservé aux joueurs non licenciés.
Repas ouvert à tous sur inscription uniquement.
Nous espérons vous voir nombreux !

RECRUTEMENT AGENT ADMINISTRATIF

La Mairie de BANTZENHEIM recrute un agent administratif.
Le profil du poste est consultable sur :
www.emploi-territorial.fr
OPERATION DON DE VELO
AUX ETUDIANTS

ritoire.

M2A vous propose durant le mois de
juin 2021 de collecter des vélos à
destination d’étudiants de notre ter-

Cette action s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la mobilité douce et dans le cadre d’un programme de soutien aux étudiants dans leur quotidien.
Dans les faits, il est proposé à tout habitant de M2A
du 7 juin au 2 juillet, détenant un vélo qu’il n’utilise
plus et qui est en état de fonctionnement, de le déposer dans un lieu défini par la commune, afin qu’il
soit offert à un étudiant.
La remise aux étudiants sera accomplie lors de la
semaine de la mobilité en septembre prochain, après
vérification et, dans certains, cas petite réparation du
vélo par des associations partenaires.
Si vous êtes intéressé(e) par cette opération, il faudra passer en mairie afin de remplir un formulaire de
don et qu’un rendez-vous vous soit donné pour déposer vos vélos aux ateliers municipaux situés rue
de Battenheim le vendredi après-midi entre
13 h 30 et 14 h 00.
INSTALLATION D’UN
DEFIBRILLATEUR
AUTOMATISE EXTERNE
Un DAE a été installé à droite de l’entrée de la mairie
MARCHE MENSUEL

Le marché mensuel aura lieu le samedi 10 juillet.

TOUR D’ALSACE

Nous sommes à la recherche de
28 signaleurs qui seront positionnés le long du parcours lors du
passage du Tour d’Alsace à BANTZENHEIM le
dimanche 25 juillet 2021 à 14 h 05.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la mairie de
BANTZENHEIM.
TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
D’OTTMARSHEIM ET DE RIXHEIM
Pour assurer la sécurité des usagers lors des travaux de réfection de chaussée qui auront lieu du
29 juin au 2 juillet 2021, la circulation sur la
RD108 entre les PR 1+158 et 7+780 sera interdite et déviée dans les deux sens par les RD201,
RD39 et RD468 via les communes de RIXHEIM,
ILLZACH, BANTZENHEIM et OTTMARSHEIM.
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) a prescrit l’élaboration de son Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) et engagé une concertation avec les acteurs locaux et les habitants.
Le futur RLPi règlementera l’installation des enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires
sur le territoire de l’agglomération mulhousienne.
Dans le cadre de la concertation, M2A organise
une
réunion
publique
d’information
et
d’échanges :
le mardi 6 juillet 2021
de 18 h à 20 h
au Parc des Expositions de MULHOUSE
120 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE
salle Wasmer 2
Plus d’informations sur mulhouse-alsace.fr, rubrique L’agglo, mode d’emploi / Urbanisme / Règlement Local de Publicité Intercommunal.
Contact : concertation.rlpi@mulhouse-alsace.fr

Seront présents :
- Maraîchère Graetz
- Miel Weigel
-Biny’s Biscuits
- Glace Parad’ice
- Confiture JoAnna
- Traiteur réunionnais
- Mme BADER, articles de vanneries
Nous vous attendons nombreux.

PERMANENCES
DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 9 et 23 juillet
de 13 h 30 à 17 h 00
à la Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous au 03 89 26 06 42

