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
FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE
La Médiathèque sera fermée du
vendredi 16 août au samedi
28 août 2021 inclus.
Réouverture le lundi 30 août à
15 h 30.
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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

ANIMATION NATURE
Organisée par LA PETITE CAMARGUE
le 17 août de 14 h 00 à 16 h 00
à BANTZENHEIM
rendez-vous à la salle des fêtes
Partez à la découverte des espèces animales et végétales de nos rues.
Participation gratuite sur inscription (16 personnes
maximum).
Accessible aux enfants de tous âges.
Inscription :
- Par mail : petitecamarguealsacienne@orange.fr
- Par téléphone : 03 89 89 78 59
LES JOURNEES AMUSEES
Musées Mulhouse Sud Alsace et les musées, en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération - m2A,
vous annoncent le lancement de la 2ème édition des
« Journées Amusées ».

PERMANENCES
DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 13 et 27 août
de 13 h 30 à 17 h 00
à la Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous au 03 89 26 06 42
NID DE GUEPES
Les administrés sont informés qu'il
faut signaler les nids de guêpes auprès du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) en composant le 18.
FERMETURE DE
L' AGENCE POSTALE
POUR CONGES ANNUELS
L'agence postale de BANTZENHEIM
sera fermée du mardi 31 août au lundi 27 septembre 2021 inclus.

Cette année, retrouvez plus de 80 animations destinées à tous les âges. Pendant plusieurs mois, seul,
en famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez la
richesse muséale de Mulhouse grâce à un programme d’animations riche et varié.

Réouverture le mardi 28 septembre à 9 h.

Plus d’informations et programme complet sur l’application SAM! et sur
https://musees-mulhouse.fr/les-journees-amusees/

Vous avez une passion que
vous souhaitez partager ?

La Granges à Bécanes de BANTZENHEIM propose :
- Animation jeux sur le thème du road trip les 7 et
28 août à 14 h 00
- Animation cuisine le 21 août à 14 h 00

RECHERCHE DE BENEVOLES
POUR ANIMATIONS
A L’EHPAD «LES MOLENES»

Vous aimez les bricolages, la peinture, les activités de jardinage, de lecture ?
Vous voulez consacrer quelques heures de votre
temps pour intervenir en tant que bénévoles à en
EHPAD ?
Vous avez une affection particulière pour les personnes âgées ?
Alors n’hésitez plus, prenez contact avec la responsable hôtelière de l’établissement chargée de
la coordination des animations.

EN AOUT A LA MEDIDATHEQUE

Spectacle «Contes du Sundgau qui font frissonner… ou pas»
Spectacle de contes théâtralisés et mis en musique le mercredi 11 août 2021 à 20 h dans la
Salle des Fêtes de Bantzenheim.
A destination des petits et des grands, il sera
joué par Luc Gradoz accompagné au piano par
Roland Cibil, tous deux de de la «Cie Canaille» :
«Luc raconte le Sundgau tel que vous ne l'avez jamais entendu, accompagné par un musicien. Vous
irez à la rencontre d'êtres étranges et, quelquefois,
maléfiques de cette région fascinante.»

S'évader dans les légendes d'autrefois. Cette période difficile aura permis de créer un nouveau spectacle avec de nouvelles histoires. "Contes du Sundgau qui font frissonner... ou pas" est une soirée
pleine de légendes qui vous donneront des frissons.
On aime tous avoir le poil qui se dresse et resserrer
la petite laine sur son dos. Mais ce spectacle est
totalement accessible aux enfants (qui, eux aussi,
aime avoir peur).
Des histoires courtes, des filtres et des potions
vous seront révélées durant ce moment magique.
Venez passer une soirée qui restera gravée dans
votre mémoire.
Accueilli grâce au collectif mulhousien «Va Jouer
Dehors» initié par Julie Frigeni (collectif mis en
place, afin de créer les conditions d’un retour à la
scène, dans un cadre défini, sans danger pour les
artistes ni pour les spectateurs).
Public : Tous Publics
Durée : environ 1 h
Condition d’accueil particulière liées à la situation sanitaire :
Port du masque obligatoire avant, PENDANT et
après la représentation. A ce jour* pour les adultes
et enfants de plus de 11 ans *Règle à ajuster en
fonction des directives nationales ou préfectorales.
Merci de nous signaler si vous venez à plusieurs, pour que nous puissions organiser le
«regroupement familial» et le placement en fonction de la situation sanitaire.
Gratuit pour tous, Réservation obligatoire (nombre
de places limités) au 03.89.26.09.02

FESTIVAL METEO du 7 août 2021
avec THE MEETING QUINTET

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires actuelles)
Le Festival Météo Campagne vous invite à partager
un concert de jazz swing des années 30/40. Formation incontournable des clubs de jazz de la capitale,
THE MEETING QUINTET est constitué de cinq solides musiciens qui jouent en parfaite harmonie et
entente. Ils nous emmènent de la Louisiane de Louis
Armstrong et Sidney Bechet au Harlem de Fats Waller, en passant par les répertoires de Benny Goodman ou Glenn Miller. Une réunion au sommet du
swing !
CONCERT GRATUIT
Le 7 août 2021 à BANTZENHEIM
Place de l’Eglise à 20 heures
Buvette
Crêpes
Pâtisserie
Restauration : palette fumée ou viennoises – salade de pommes de terre, salade verte
Tarif : 7 €
Par Nashv’Ill Country Club à partir de 18 heures

MARCHE MENSUEL
Le marché mensuel aura lieu le samedi 14 août
de 8 h à 13 h.
Seront présents :
- Maraîchère Graetz
- Miel Weigel
-Biny’s Biscuits
- Goldschmidt (œufs)
- Breuvage des anges (brasseur)
- Epicerie de René
- Atelier de JoAnna
Nous vous attendons nombreux.
COVID-19 : PASS SANITAIRE
Le PASS SANITAIRE est désormais obligatoire sur
l’ensemble du territoire français, pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
A BANTZENHEIM, les établissements culturels recevant du public, à savoir la médiathèque et le musée
de la moto, ne sont pas concernés par cette mesure.
Le pass sanitaire s'appliquera également pour certains événements estivaux organisés dans l’espace
public ou dans un lieu ouvert au public, dès lors que
la jauge de 50 personnes sera dépassée.
POUR RAPPEL :
Le pass sanitaire consiste en la présentation d'une
preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La présentation d’un schéma complet de vaccination.
- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
- La preuve d'un test RT-PCR ou antigénique négatif
de moins de 48 h.

