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
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FORUM DES ASSOCIATIONS

GARDES MEDICALES

L’OMSAL organise un forum des associations le

Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.

18 septembre de 14 h à 18 h
à la Maison du Citoyen et sur la place du village.
Venez à la rencontre des associations du village pour
découvrir toutes les possibilités sportives et culturelles
qui vous sont offertes à BANTZENHEIM.
MUSIQUE ESPERANCE
DE BANTZENHEIM
Reprise des répétitions
La rentrée de l’orchestre aura lieu le
vendredi 3 septembre 2021 à 20 h
à la salle de musique située 34 rue du Général de
Gaulle.
Nous recrutons tous les instruments. Tous les
musiciens sont donc les bienvenus.
Inscriptions à l’école de musique
Les inscriptions à l’école de musique auront lieu le
lundi 6 septembre 2021 de 18 h 00 à 19 h 30
à la salle de musique.
Cours de solfège et/ou instrument (trompette,
saxophone, flûte, clarinette, batterie, percussion…).
Participation au marché hebdomadaire
La Musique Espérance sera présente sur la place du
village le
samedi 11 septembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00
Vente de pâtisseries et buvette – animation musicale à
10 h 00 et 11 h 00.
Thé dansant
La Musique Espérance organise son premier thé dansant,
animé par Philipp SAVANA, le
dimanche 26 septembre 2021 de 14 h 00 à 18 h 00
à la salle des fêtes de Bantzenheim, selon protocole
sanitaire en vigueur (Pass sanitaire).
Entrée : 8 € avec un café + un billet de tombola.
Réservation par téléphone au 06 72 32 44 64 ou au
06 68 48 64 17.

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 7 septembre.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT
dégagées la veille de son passage.

être

PERMANENCES
DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le 27 septembre
de 13 h 30 à 17 h 00
à la Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous au 03 89 26 06 42
La FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG organise une
collecte de sang le
mercredi 8 septembre
à la salle des fêtes
de 16 h 30 à 19 h 30
MARCHE MENSUEL
Le marché mensuel aura lieu le
samedi 11 septembre de 8 h à 13 h.
La Musique Espérance tiendra un stand.
Vente de brioches au profit du centre d’accueil
pour enfants handicapés de Bartenheim (AFAPEI)
Seront présents :
- Maraîchère Graetz
- Miel Weigel
- Biny’s Biscuits
- Oeufs Godschmidt
- Glace Parad’ice
- Confiture JoAnna
- Traiteur réunionnais
- Brasseur «breuvage des anges»
Nous vous attendons nombreux.

DESTINATION AUTOMOBILE 2021

La grande parade de véhicules d’exception et de collection fera un passage dans le village le
samedi 11 septembre.
Les voitures de légende partiront de l’Écomusée d’Alsace à UNGERSHEIM à partir de 9 h. BANTZENHEIM
accueillera un point de contrôle du circuit n° 2.
Plus d’information sur le site : https://www.mulhousealsace.fr/destination-automobile-11-septembre-2021/

Le Syndicat des Arboriculteurs manque de
pommes suite aux aléas de la météo de ces dernières semaines et recherchent des pommes
pour produire leurs différents jus de fruits.
Si vous avez ou bien connaissez des personnes
qui ont des pommiers et ne récoltent pas les
fruits, n’hésitez pas à contacter les arboriculteurs
à l’adresse suivante :
hervearbos68@gmail.com.
Merci d’indiquer votre nom, prénom, adresse et
votre numéro de téléphone.
Par ces dons de pommes, vous apporterez votre
soutien à l’association. D’avance, merci pour
votre aide.

EXPOSITION MATERIELS AGRICOLES
ET PORTES OUVERTES DE LA MAIRIE
le dimanche 26 septembre 2021
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- Portes ouvertes de la mairie : des visites de la mairie
seront organisées.
- Exposition de matériels agricoles, prêtés par Monsieur Jean-Claude THUET, dans le hall d’exposition
de la mairie. L’exposition sera visible pendant 1 mois.
- Exposition de tracteurs appartenant à Monsieur
Christian LEMOINE sur le parking du musée de la
Granges à Bécanes.
Le musée sera également ouvert à la population.
Exposition et Portes Ouvertes soumises au PASS
SANITAIRE.
PASS SANITAIRE A LA MEDIATHEQUE
DE BANTZENHEIM

REPRISES DES
ENTRAINEMENTS
Le FCB vous informe que la reprise des entraînements se fera :
-le lundi 06/09 à 17 h 30 pour les 2009-2010 et
les 2011-2012,
- le mardi 07/09 à 17 h 30 pour les 2013-2014
-le mercredi 08/09 à 17 h pour les 2015-2016.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter par sms Sylvie au 06 68 35 64 21.
VENTE DE COMPOSTEURS
A Mulhouse

Suite au renforcement du PASS SANITAIRE par le
décret du 7 août 2021, ce dernier devient obligatoire à
la Médiathèque de BANTZENHEIM pour tous les
adultes de 18 ANS ET PLUS.

13 rue de Pfastatt, ancien site industriel DMC,
Bâtiment 57 rue des Brodeuses (grande porte
blanche accordéon pour camion, à gauche de la
salle d’escalade) :

Le port du masque et l’emploi du gel hydro-alcoolique
restent obligatoires pour circuler dans les deux sites
de la Médiathèque.

- mardi 28 septembre de 14 h à 18 h
- mercredi 6 octobre de 14 h à 18 h
- mercredi 13 octobre de 14 h à 18 h

!!! En cas de pass sanitaire non valide ou d’absence de pass, l’équipe de la Médiathèque vous
invite à les contacter pour trouver une solution alternative personnalisée (retrait des réservations sur
le pas de la porte par exemple) !!!

Le prix du composteur (400 L) est toujours de 15 € TTC.

Le Conseil de fabrique de l'église recherche des bénévoles.
Le conseil a pour mission d'assurer la gestion du patrimoine de l'église.et se réuni 4 fois par an.
Seule obligation: être catholique.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
vous adresser à M. Christian HUSSON,
Tél. 03.89.26.03.07

Réservation obligatoire sur jetermoins.mulhousealsace.fr, ou par téléphone au Sivom de la région
mulhousienne au 03 89 43 21 30.
Règlement par chèque bancaire uniquement,
à l’ordre du Trésor Public.

