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EDITO - LE MOT DU MAIRE
Chères Bantzenheimoises,
Chers Bantzenheimois,

« enfin de terre », après de multiples épisodes.
J’ai également le plaisir d’accueillir trois nouvelles

La période estivale arrive…

personnes au sein des services de la mairie, Mme

Ce bulletin a une saveur

Vanessa Meyer au service administratif et M. Cédric

particulière puisqu’il marque

Fauchard aux services techniques.

le début des vacances et la fin

Pour la seconde année, la municipalité a pris la

d’une période difficile.

décision d’annuler la fête des rues. Je suis conscient

Une liberté retrouvée, mais

du manque à gagner pour nos associations, mais

restons vigilants face à la

jouons la prudence !

Covid 19. Continuez d’appliquer
les gestes barrières et prenez
soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.
Les différents travaux engagés au sein de la commune
avancent, certains s’achèvent. C’est le cas du chantier
de voiries des rues des Anémones, Nouveau Quartier,
Jura, Bergers et Rumersheim. Je tiens à remercier
l’ensemble des habitants pour leur patience durant

Les festivités du jumelage Bantzenheim-Gontaud de
Nogaret sont également reportées en 2022.
Les beaux jours arrivent et les retrouvailles sont plus
que jamais dans nos esprits. Nous avons tous hâte
de nous revoir en famille, entre amis ou voisins, mais
pensons à respecter notre voisinage en limitant les
nuisances sonores et autres. Je compte sur vous !

la période des travaux. Ce n’était pas facile, mais le

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances et

résultat est convaincant. Notre pôle médical sort

soyez heureux !
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MUNICIPALITÉ

Comptes rendus succincts des CM
Ça se passe au conseil municipal : Aperçu
des délibérations qui ont été votées

La liste qui suit n’est pas exhaustive. N’y figurent
pas les votes d’ordre du jour, secrétaire de séances,
approbations des PV précédents, les informations de
délégations du maire et celles communiquées par les
adjoints ainsi que les remarques et observations des
élus. Le détail des procès-verbaux est consultable en
mairie sur demande préalable.
CM du 26 mai 2020 : Installation du conseil municipal
• Election du maire : M. Onimus Roland élu à 17 voix
pour, 1 contre, 1 nul.
• Election du nombre d’adjoints (4) et des adjoints : M. Pilot,
Mme Zaninetti, M. Brender, Mme Luthringer élus avec
16 voix ; 3 voix pour la liste proposée par l’opposition.
• Vote du taux des indemnités du maire à l’unanimité.
• Délégations de pouvoir au maire : accordées à
l’unanimité.
CM du 10 juin 2020 :
• Lecture de la charte des élus, et informations des
délégations de fonction accordées aux adjoints.
• Désignation des délégués au sein des EPCI, syndicats
et commissions.
• Demande de donation à la commune par M. Lemoine :
15 voix pour, 4 abstentions.
CM du 7 juillet 2020 :
• Aménagements de voiries : validation à l’unanimité
pour les rues du Nouveau Quartier, du Jura et des
Bergers.
• Aménagement rue des Anémones : accord de principe
à l’unanimité en attendant le chiffrage.
• Propositions de membres pour la Commission
Communale des Impôts Directs qui seront ensuite
choisis par le Directeur des finances du Trésor Public.
• Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés
pendant l’état d’urgence sanitaire : accord de principe
à l’unanimité.
CM du 15 septembre 2020 :
Démission d’un conseiller pour raison de
déménagement.
• Construction d’un hangar communal : attribution de
marchés, 16 pour, 3 abstentions.
• Avis pour la vente de 12 logements NEOLIA favorable
avec 10 voix pour, 8 abstentions.
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• Aménagement de la Maison pour tous par Familles
Solidaires : durée du bail emphytéotique acceptée
pour 50 ans, 1 abstention.
• Association Foncière : désignation de délégués, 1
abstention.
• OMSAL, UP du Rhin : désignation d’1 délégué.
• Nomination de M. Kastler en tant que maire honoraire,
1 abstention.
CM du 27 octobre 2020 :
• Nomination de Mme Radzuweit en remplacement de
la démission de Mme Szymczak.
• 1 minute de silence est observée en hommage à M.
Paty, enseignant assassiné par un terroriste.
• Approbation du règlement intérieur du conseil
municipal à l’unanimité.
• Création d’un poste d’adjoint au patrimoine 2e classe
approuvé à l’unanimité. Le CM félicite la responsable
de la médiathèque pour le succès à son examen.
• Adhésion aux Brigades Vertes à compter du 01/01/2021 :
15 voix pour, 1 abstention.
• Demande de subvention du Comité Rhin et Coteaux
« Le Souvenir Français » accordée.
• Sur proposition du maire, et suite à l’intervention de
Mme Mana, une subvention de 5 000€ est allouée
à l’Association des Maires des Alpes-Maritimes en
faveur des sinistrés de la tempête Alex.
CM du 15 décembre 2020 :
• Approbation de conventions de délégations de
compétences eau, assainissement et eaux pluviales
urbaines avec la m2A, à l’unanimité.
• Rapport de la CLECT : approbation de la méthode
d’évaluation retenue, 16 pour, 2 abst, 1 contre.
• R apport annuel d’activité 2019 service eau/
assainissement : approbation avec 1 voix contre.
• Lotissement rue de Rumersheim : transfert des
équipements espaces communs accepté.
• Avis pour la vente d’un terrain sur la zone d’activité :
favorable.
• Budget eau/assainissement : approbation de la
fixation du prix de l’eau pour 2021 :R taxes au m³ sur
l’eau : pas de changement depuis 4 ans ; R location
de compteur : augmentation de 2 %.
• Tarifs divers au 01/01/2021 : cimetière, location de
salles : pas de modification.
•
A utorisation d’engagement de dépenses
d’investissement, avant le vote du budget 2021.

MUNICIPALITÉ
CM du 23 février 2021 :
• Convention tripartite Bantzenheim/Chalampé/
SPLEA pour l’accompagnement des élèves pendant
le transport scolaire : approbation de la régularisation
à l’unanimité.
• Horaires scolaires pour la rentrée 2021/2022 :
confirmés à l’unanimité.
• Pacte de gouvernance de la m2A : suite à la
présentation lors d’une réunion spécifique par M.
Jordan, approbation par 17 voix pour, 2 contre.
• Subvention à la coopérative scolaire d’Ottmarsheim
pour l’achat de matériel spécifique pour la psychologue
scolaire du secteur ; participation des communes
concernées à la hauteur de 1/6 du montant total :
approbation à l’unanimité.

Budget 2021

Lors de la séance du 10 avril, les membres du conseil
municipal ont évoqué l’ensemble des éléments du
budget communal.
D’autres budgets sont traités et plus particulièrement
celui de l’eau et de l’assainissement.

•Adhésion d’une nouvelle commune (Munchhouse)
au Syndicat Mixte des Cours d’Eaux et Canaux de la
Plaine du Rhin : accord à l’unanimité.
CM du 10 avril 2021 : Budget
• Compte administratif 2020 : eau/assainissement :
15 pour, 4 abstentions ; lot. Eglantines : 18 pour, 1
abstention ; commune : 18 pour, 1 abstention.
• Compte de gestion 2020 : eau/assainissement,
lot. Eglantines, commune : pas d’observation ni de
réserve. Le résultat est affecté comme proposé.
• Vote du budget 2021 : eau/assainissement, unanimité ;
lot. Eglantines, unanimité ; commune : subventions
communales, unanimité ; vote du taux des taxes, 12
pour, 7 abstentions ; vote du budget, unanimité.
• Nomination d’un garde chasse : avis favorable.

La commune de Bantzenheim bénéficie de finances
saines et d’un budget maitrisé. Elle ne compte à ce
jour aucun endettement.

BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT
2020 - réalisation en Ke

2021 - budget prévisionnel en Ke

Dépenses

314

420

Recettes

286

420

Dépenses

525*

554

Recettes

144*

554

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

*: les résultats mentionnés ne tiennent pas compte d’un emprunt bancaire restant à réaliser pour les travaux sur notre
réseau d’eau et de l’excédent des années antérieures.
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MUNICIPALITÉ
BUDGET COMMUNAL
2020
2021
réalisation en Ke budget prévisionnel en Ke

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Total

1718

2062

Les charges
à caractère général

647

884

Les charges du personnel

832

905

Autres charges de gestion

193

269

Atténuation de produit

46

347

Total

2967

3252

Impots et taxes

2583

2176

Dotations et participations

313

997

Autres produits de gestion

56

67

Divers

5

12

Dépenses

Total

1264

4732

Recettes

Total

1593

6605*

Recettes

INVESTISSEMENT

*: pour les recettes d’investissement, la somme prend en compte le reliquat des années précédentes.
pour les dépenses, la somme concerne les projets communaux, nouveaux ou anciens non réalisés à ce jour.

Du changement dans le personnel communal
Nouvelle employée de la commune

Vanessa Meyer, maman d’une fillette de 9 ans, est la
nouvelle secrétaire de la commune de Bantzenheim.
Elle est diplômée d’un BTS comptabilité et gestion
des organisations et a réussi son concours d’adjoint
administratif de 1re classe.
Dès la fin de ses études elle a travaillé à la mairie de
Chalampé pendant 8 années, au poste de secrétaire
comptable. Puis, elle a intégré la ville de Rouffach au
poste de secrétaire de direction pendant 7 années.
Elle est arrivée à son poste à Bantzenheim le 1er février
pour remplacer Barbara Maillet. Son intégration s’est
faite en douceur puisqu’elle a eu l’occasion de travailler
avec Barbara quelques journées en décembre et janvier.
Cette initiative lui a permis de s’approprier les dossiers
6

et les modes de fonctionnement liés à son poste avant
de prendre officiellement ses fonctions.
La municipalité souhaite à Vanessa la bienvenue ainsi
qu’un plein épanouissement dans ce nouveau poste.

MUNICIPALITÉ
Départs en retraite
Ce n’est pas une page qui se tourne mais bien une
encyclopédie qui se ferme !
Nos 4 départs en retraite cumulent presque 140 années de
présence et de travail dans notre commune.

Gilles MAILLET est entré au service technique de la
commune le 1er février 1980, en tant que stagiaire. Il est
titulaire 1 an plus tard comme aide ouvrier professionnel
et encore 1 année plus tard comme ouvrier professionnel.
Il a gravi les échelons pour devenir agent technique territorial
en 1988 et agent de maitrise en 2007.

Pascal KOHLMANN a commencé son activité au sein de la
commune le 16 juillet 1990. Il est rapidement nommé Garde
Champêtre à la place de M. Marcel WEBER. Passionné des
espaces verts, il a participé activement au développement
de cette activité dans notre commune : création d’une équipe
de jardiniers, gestion des investissements d’équipements
(serres, matériel…), obtention de 1, 2 puis 3 fleurs à la
commune, abandon des traitements phytosanitaires jusqu’à
l’obtention des 3 libellules.

Responsable du matériel roulant, entretien des espaces
verts, remplacement et relevé des compteurs d’eau,
responsable de l’exploitation de la station d’épuration
Bantzenheim/Chalampé jusqu’en 2015, responsable
entretien et concierge des salles communales : telles ont
été les tâches menées à bien par Gilles durant ces années.
Après 40 années et demi de service, l’heure de la retraite
a sonné le 1er août 2020.
L’évolution des activités a amené Pascal à la responsabilité
des ateliers. Il est également le fontenier au Syndicat d’eau
Rumersheim/Bantzenheim depuis 1999.
Pascal est également très actif dans le corps des sapeurspompiers de Bantzenheim.
Barbara MAILLET a débuté son activité à la mairie le 1er
février 1977 en tant qu’agent sténodactylographe stagiaire
et a été titularisée à temps complet 1 an plus tard.
Elle a gravi les différents échelons jusqu’au poste d’adjoint
administratif principal de 1re classe.

Ses missions principales relevaient du domaine de
l’urbanisme, l’état-civil, l’eau, la chasse, les élections,
sans oublier l’accueil et toute autre tâche administrative
communale.
Après 43 ans et demi de service, elle est partie à la retraite
le 1er mars 2021.

Dominique VALENSISE a intégré l’équipe du service
communal le 1er avril 2006 après 30 années passées dans
le domaine de l’automobile.
Son poste d’adjoint technique principal l’a amené à s’occuper
de l’entretien de la station d’assainissement, de l’entretien
de la tonte et des espaces verts. Les décorations de Noël,
l’entretien des véhicules et des bâtiments publics, la soudure,
la peinture et la permanence de la déchetterie sont entre
autres les différentes tâches qui lui ont été confiées.

Dominique est également sapeur-pompier volontaire au
sein du corps de la commune.
Il a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er août 2021, après
15 années passées au sein de la commune de BANTZENHEIM.
La municipalité souhaite à Barbara, Gilles, Pascal et
Dominique une très belle retraite. Qu’ils profitent longtemps
du temps dont ils disposent à présent, avec la meilleure
santé possible.
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VIVRE
MUNICIPALITÉ
À BANTZENHEIM

L a municipalité en photos

Réunion de la commission
communication et information

Livraison d’un véhicule électrique

Réunion avec Fabian JORDAN, président de la m2A,
et signature du PACTE DE GOUVERNANCE

Visite de serres
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VIVRE À BANTZENHEIM

Urbanisme, voirie, travaux 2021
La Maison pour tous
Top départ des travaux !

Après plusieurs mois consacrés aux études
architecturales et à l’adaptation des plans, le chantier
de rénovation de la Maison pour tous est sur le point
de démarrer.
Pour rappel, l’ancien presbytère du village sera
transformé en habitat inclusif permettant à au moins 4
personnes en perte d’autonomie ne pouvant plus vivre
dans leur domicile, de trouver une solution alternative
à l’établissement spécialisé.
Une grande pièce de vie commune permettra aux
habitants de partager des moments conviviaux. Avec
une livraison prévue au courant de l’été prochain, la

Maison pour tous devrait ouvrir à la rentrée 2022.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà
contacter l’association par email à :
info@familles-solidaires.com

Voirie
Enrobés
La réfection des enrobés dans les rues du Nouveau
Quartier, des Bergers, du Jura, des Anémones et de
Rumersheim est enfin achevée. Les raccordements
aériens n’ont pas tous été ôtés par les concessionnaires
en charge de leur suppression malgré nos rappels
réitérés : il n’était pas possible cependant de différer
davantage les travaux de remise en état des trottoirs
et chaussées… Ceci nécessitera malheureusement
quelques reprises !
Au tour des services techniques de s’attaquer à présent
au traitement et au fleurissement des espaces verts
créés.

Caniveau devant la Maison du citoyen
Les affaissements de plusieurs dalles rendaient ce
caniveau dangereux, notamment pour les cyclistes.
Après un sondage pour étudier le moyen le plus
approprié pour procéder à une réfection, des travaux
ont été rapidement entrepris pour résoudre au mieux
ce problème de sécurité.
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VIVRE À BANTZENHEIM
Mobilier urbain
Panneaux indicateurs
pour les arboriculteurs
Suite à une demande de l’association, des panneaux
indicateurs ont été mis en place pour permettre aux
personnes intéressées de rejoindre facilement le
hangar et le verger-école situés à côté du point vert
de la commune.

Stop
Pour sécuriser la rue du Nouveau Quartier en évitant
une vitesse excessive sur un tronçon en ligne droite,
un panneau STOP a été mis en place à l’intersection
avec la rue des Bergers.

Panneaux d’information
Mis en place aux entrées du village, ces panneaux
permettront d’informer les habitants sur les
manifestations en cours ou à venir.

Bancs
Un peu de gaieté pour les parents en sortie d’école,
cela met du baume au cœur !

Commission technique
La commission technique planche sur de nombreux
sujets : ci-contre, elle est attentive aux explications
données par M. Frédéric Fournet au sujet d’un dossier
ALSACHIMIE.

La semaine suivante un déplacement chez un
fournisseur de matériel de bureautique s’avère
utile pour obtenir des explications techniques qui
permettront de prendre les dispositions nécessaires
pour faciliter le partage d’informations et de documents
conformes aux impératifs et aux exigences actuelles.
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VIVRE À BANTZENHEIM
Pôle médical
Les travaux de construction avancent bien, les murs
banchés sortent de terre, le planning prévisionnel
annonce une fin des ouvrages pour début 2022 si les
conditions climatiques et sanitaires sont favorables.

Services techniques
Achat d’un véhicule électrique
La décision a été prise, dans le contexte de rénovation
du parc automobile des services techniques, de faire
l’acquisition d’un véhicule électrique. Le choix s’est porté
sur un ETLANDER ETESIA, de fabrication alsacienne, d’une
belle esthétique et d’une utilisation polyvalente, selon un
concept spécialement développé avec les villes de Nancy
et Rennes pour les besoins des services techniques.
La remise officielle du véhicule a été faite le vendredi 28
mai à 11 h.
Après quelques essais déjà très concluants, l’ensemble du
personnel des services techniques est très satisfait de cet
achat non polluant et de faible consommation électrique.

Réfection totale du terrain de football
L’opération a été menée par inversion de flore. Plusieurs
actions de fond ont été nécessaires pour obtenir un
résultat satisfaisant :
• tonte très courte
• carottage
• mise quasiment à nu du terrain avec la herse
• réensemencement avec environ 300 kg de gazon
dûment sélectionné, soit l’équivalent d’un semis sur
terrain nu.
L’ensemble de l’opération a mobilisé 2 personnes sur
une durée d’une semaine.
Il est absolument indispensable que le terrain soit
inutilisé jusqu’à mi-août pour permettre à la nouvelle
végétation de prendre pousse et de se fortifier.
Des multitudes de graines, disséminées dans chaque
entaille, germeront pour former une pelouse solide
aux racines bien fixées.
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VIVRE À BANTZENHEIM

L es nuisances sonores

Depuis quelques mois, les plaintes pour nuisances
sonores se multiplient au sein de notre commune.
Qu’est-ce qu’une nuisance sonore ?
C’est un bruit qui trouble la tranquillité d’autrui et la
bonne santé de l’homme. Les bruits qui provoquent la
nuisance sonore peuvent être de différentes natures.
Ils peuvent résulter d’un animal, d’une chose ou d’une
personne.
Lorsque la nuisance sonore trouble la tranquillité des
tiers, elle est sanctionnée par la loi. Lorsqu’elle résulte
d’une activité professionnelle, culturelle ou sportive,
la nuisance sonore est punissable uniquement si elle
dépasse certaines limites fixées par la loi. En revanche,
aucun seuil n’est fixé pour les autres nuisances. La
nuisance sonore peut avoir lieu de jour comme de nuit.
Comment faire constater une nuisance sonore ?
Une nuisance sonore peut avoir lieu la nuit. On parle
alors de nuisance nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Si elle a lieu le jour, il s’agit d’une nuisance diurne
(de 7 heures à 22 heures). Dans un premier temps,
lorsque l’on est victime de nuisances sonores, il est
indispensable de faire constater ce trouble par un agent
assermenté qui peut être un huissier, un gendarme,
un policier ou la brigade verte. Les nuisances sonores
sont sanctionnées par la loi dès lors qu’elles causent
un trouble au tiers ou qu’elles sont de nature à porter
atteinte à la santé des individus et sont réprimandées
par une amende pénale.
Qu’est-ce qu’un trouble du voisinage ?
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par
le comportement d’une personne ou d’un animal et
causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés dès lors qu’ils constituent un trouble
anormal se manifestant de jour ou de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits
provoqués de jour comme de nuit :
• par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement
(cri, talons, chants, fêtes...)
• par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi,
téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice,
pompe à chaleur, éolienne, électroménager...)
• par un animal (exemple aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de
tapage nocturne.
Il n’existe pas d’heures précises pour définir le tapage
12

nocturne. Pour être reconnu comme tel, le bruit doit
avoir lieu quand il fait nuit, c’est-à-dire entre le coucher
et le lever du soleil.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour
tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n’est
pas répétitif, ni intensif, ni qu’il dure dans le temps.
Il y a tapage nocturne lorsque l’auteur, a conscience du
trouble qu’il engendre et qu’il ne prend pas les mesures
nécessaires pour remédier au tapage.

Nuisances sonores dues à une piscine
Elles peuvent être multiples :
Parce que la piscine est en limite de propriété. L’eau
dans un bassin fait du bruit (clapotis de l’eau) et surtout
quand il y a des enfants qui jouent et sautent dans la
piscine, les cris et les rires sont souvent légion.

Parce que, pour fonctionner, une piscine a besoin de
certains équipements qui peuvent s’avérer bruyants,
comme le système de filtration et la pompe par exemple
(qui doivent fonctionner plusieurs heures par jour à la
belle saison), ou encore le système de chauffage (en
particulier si c’est une pompe à chaleur).
La piscine est un lieu de détente et de bien-être. Avant
qu’elle ne devienne une source de disputes avec vos
voisins, prenez toutes les précautions utiles et essayez
de préserver de bonnes relations avec eux.
Le respect mutuel est le fondement de la véritable
harmonie : Dalaï Lama
Vous trouverez toutes les informations
sur les nuisances sonores sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14282

VIVRE À BANTZENHEIM
Vous trouverez, ci-dessous, l’arrêté spécifique de notre commune :
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VIVRE À BANTZENHEIM

Marché de Bantzenheim
Le marché de Bantzenheim a mis en place depuis
quelque temps une nouvelle formule.
Désormais, tous les 2e samedi du mois le marché
proposera une offre plus étendue que celle que nous
connaissons depuis des années.
La commission qui s’occupe du marché est à la
recherche de producteurs pour accroître l’offre
proposée. De nouveaux stands ont ainsi déjà participé
à cette formule mensuelle.
Nous souhaitons que ce marché continue son
développement afin d’assurer à la population l’offre
la plus étendue et la plus variée possible.
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VIVRE À BANTZENHEIM
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VIVRESÉNIORS
À BANTZENHEIM
ENFANCE,
ET SOLIDARITÉ
Distributeurs de sacs pour chiens
Afin de faciliter le ramassage des crottes de nos chiens,
la commune met à disposition
Commune des distributeurs de sacs
dans le village. Vous trouverez
dans le plan satellite les
Service
emplacements de ceux-ci qui se trouvent à :
Edité le 18 / 06 / 2021 par ElyxWeb@m2A

- intersection des rues de l’Eglise et du Général de Gaulle
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- rue de la Chapelle
- rue de
Strasbourg (cimetière)
canisette
- intersection
des rues de Gontaud de Nogaret et du
Bantzenheim
Nouveau Quartier

ECHELLE

:

1/3086

A utiliser sans modération et à bon escient !

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
H ugo Rauch, un jeune talent
Hugo Rauch, a commencé le football en club au cours
de l’été 2012 au sein du FC Bantzenheim en catégorie
U 7. Tout jeune, il se démarque par ses qualités de
gardien de but même si, à cet âge, l’envie de marquer
des buts est plus forte que celle de les arrêter !
Après deux saisons au FC Bantzenheim, il s’engage
auprès de l’entente des jeunes du pays rhénan (EJPR
Niffer) afin de continuer sa formation. Après quelques
matchs et en l’absence du gardien, Hugo décide de le
remplacer et ne quittera plus jamais ce poste.
Durant l’année du CM2, Hugo passe avec succès les
tests d’entrée au collège sport étude de Brunstatt où
il passe 2 années.

Au cours de la saison 2017/2018, il effectue des essais
au FC Bâle et au Racing Club de Strasbourg et choisit
son club de cœur, le Racing.
Durant la première saison, en U 13 Elite, il participe
à de nombreux tournois internationaux, passe avec
succès les 9 tours de détection au pôle Espoirs FFF
de Nancy et y restera pendant 2 saisons.
Ces années sont intenses, car il cumule les
entrainements et l’école à Nancy ainsi que les matchs
le week-end avec le RCSA.
Le 22 février 2021, Hugo, joueur en U15 au RCS, voit
récompensés ses efforts et son talent, lorsqu’il signe
un contrat aspirant de 3 ans au sein de son centre de
formation du RC Strasbourg.
Voici les termes employés par le Racing Club Strasbourg
pour qualifier Hugo : talentueux, passionné, travailleur.
Quel profil prometteur !
Bravo Hugo et bonne continuation.
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Ecole primaire

Carnaval

C’est une nouvelle année scolaire particulière que
viennent de vivre les élèves de l’école primaire de
Bantzenheim.
En effet, celle-ci est liée à un protocole sanitaire en
constante évolution.
Suite à ces restrictions, de nombreux projets ont été
annulés comme le cycle de natation, la participation de
l’école au dispositif « Ecole et Cinéma », notre travail
en partenariat avec la médiathèque de Bantzenheim.
Toutefois, tout au long de l’année, l’équipe enseignante
avec l’aide de la mairie de Bantzenheim, a œuvré pour
apporter de la légèreté aux enfants.

Les Petits, Moyens et Grands

Au mois de décembre, l’école a eu le plaisir d’offrir un
manala de la boulangerie Loewert à chaque enfant pour
le goûter de la Saint-Nicolas. De plus, les élèves ont
pu profiter d’un spectacle mêlant conte et musique en
classe, adapté à leur niveau et joué par la compagnie
« Les Contes de Nana ». Aussi, chaque élève a reçu des
livres offerts par la municipalité et remis par le maire,
M. Onimus, l’adjoint au maire, M. Pilot et la conseillère
municipale, Mme Mandras.
En février, à l’occasion du carnaval, l’école primaire de
Bantzenheim a accueilli animaux, princesses, fées,
super-héros, sorciers, pirates … pour la plus grande
joie des petits comme des grands !

Les CP et CE1

Au mois de mai, les élèves ont eu plaisir à jardiner
une nouvelle fois avec l’agent communal, Mme Klein.
Cette fois-ci, ils ont aidé à désherber avant de planter
fraisiers, céleris, courgettes, potirons et herbes
aromatiques.
Merci à l’horticulture Guyot pour la fourniture des plants.
Au vu de l’évolution positive de la situation sanitaire,
l’équipe enseignante a eu le plaisir d’organiser une
sortie scolaire en plein air qui aura lieu fin juin.

Les CE2 et CM1

Enfin, en partenariat avec la médiathèque et la
municipalité de Bantzenheim, un spectacle de la
compagnie des « Contes Perdus » sera offert aux
élèves début juillet.
L’équipe enseignante vous souhaite d’ores et déjà un
très bel été !
Restez prudents,
Les enseignantes Mmes Nathalie Brochet, Nadine
Kaszewski, Stéphanie Will ;
La directrice, Mme Pauline Gomez
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Les CM1 et CM2

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Jardinage

La classe de CP-CE1

La classe de CE2-CM1

La classe de CM1-CM2
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
L es p’tites frimousses

Certifié « Quali’loisirs », l’accueil de loisirs de la SPL
Enfance et Animation est un lieu éducatif et de loisirs.
La SPLEA s’est engagée dans cette démarche qualité
certifiée par l’AFNOR en 2016. Depuis, nos accueils
sont les seuls en France à l’avoir obtenu.

Malgré les gestes barrières et les protocoles mis
en place depuis le début de la pandémie, l’équipe
d’encadrement continue d’accueillir les enfants dans
les meilleures conditions et dans la bonne humeur.
Le personnel arrive 15 minutes avant les enfants pour
aérer et désinfecter le bâtiment. Les masques sont
portés par les adultes et les enfants à partir de 6 ans.
Un accueil est proposé le matin. C’est un petit temps
calme où les enfants arrivent de manière échelonnée.
Ils ont à leur disposition différents jeux ou activités.
Durant le temps méridien, les enfants sont récupérés
dans les différentes écoles afin de rejoindre l’accueil
sur Bantzenheim ou Chalampé pour le déjeuner.
En raison de l’application des protocoles sanitaires,
les enfants de l’école maternelle (3/6 ans) sont
actuellement disposés par classe à table et mangent
accompagnés de deux animatrices. Tout au long du
repas, des rituels sont mis en place pour passer un
agréable moment (chants, règles de vie…).
Après le repas, les enfants ont des activités au gré de
leurs envies… pour ensuite retourner à l’école dans les
meilleures conditions.
Les enfants de l’école élémentaire (6/11 ans) sont
dans une autre salle par classe, encadrés par quatre
animatrices. Un rituel est également établi durant le
repas. Des chansons et des jeux sont proposés aux
enfants. Un temps de relaxation est proposé tous les
jours avant de repartir à l’école.
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Un outil ludique a été créé par les animateurs dans le
but de demander aux enfants leur « humeur du jour »
(heureux, fatigué, malade, triste…) après chaque repas.
Le soir, un goûter est proposé après l’école en deux
temps : d’abord les enfants de Bantzenheim puis les
enfants de Chalampé (les horaires sont échelonnés
entre les deux communes).
L’équipe d’animatrices propose différentes activités
par thème tout au long de l’année (bricolage, danse…)
Les mercredis, changement de rythme : les enfants
sont accueillis à la journée ou en demi-journée.
C’est une journée durant laquelle les enfants
peuvent profiter d’activités diverses et variées. Un
programme est proposé aux parents avant chaque
période, disponible sur le site internet de la SPLEA ou
consultable à l’entrée de l’accueil de loisirs.
Durant les vacances scolaires, les sites de Hombourg et
d’Ottmarsheim proposent d’accueillir tous les enfants
du secteur. Cet été, l’accueil sera ouvert du 7 juillet au
31 août 2021. Le programme sera également disponible
sur le site de la SPLEA.
L’équipe des P’tites Frimousses vous souhaite de
passer de bonnes vacances.
Plus d’informations sur www.splea68.fr

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
F ormulaire « plan canicule »

FORMULAIRE D'INSCRIPTION:
PLAN CANICULE 2021

Toute personne vulnérable habitant Bantzenheim (ex: personnes adultes handicapées,
isolées, malades, à mobilité réduite) peut se faire recenser en mairie.
En cas de risques exceptionnels climatiques, la commune vérifiera et permettra la sécurité
de ces personnes prioritairement.

MADAME

MONSIEUR

NOM: ...........................................................

NOM: ...........................................................

PR É NOM: .....................................................

PR É NOM: .....................................................

NOM DE JEUNE FILLE: ..................................

DATE DE NAISSANCE: ...................................

DATE DE NAISSANCE: ..................................

Adresse précise: ................................................................................................................................................................
Téléphone fixe: ....................................................... Téléphone portable: .............................................................
Adresse mail: .............................................@............................................................
Services intervenants à domicile: ..................................................................................................................................
Coordonnées: ...........................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence:
Nom: ....................................................................

Prénom: ....................................................................

Lien de parenté: .................................................................... Téléphone: .................................................
Mention légale:

J'accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document à la commune qui s'engage à en garder la confidentialité.
J'autorise la commune à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter.

DATE DE LA DEMANDE:

SIGNATURE:
Formulaire à déposer au secrétariat de mairie. La demande peut aussi être faite par téléphone au 03 89 26 04 21.

N'H É SITEZ PAS, FAITES-VOUS RECENSER
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
L’actualité de nos amis de G ontaud de Nogaret
Compte rendu d’activité 2020 du comité
de jumelage paru dans le dernier bulletin
communal de Gontaud-de-Nogaret.
Evidemment, les évènements sanitaires
avec, entre autres, l’annulation des
festivités du jumelage ont eu des
répercussions importantes sur le jumelage
et sur la vie de l’association en particulier.

Comme vous l’avez constaté, la crise sanitaire a
contraint le comité de jumelage Bantzenheim-Gontaudde-Nogaret à annuler toutes ses manifestations.
Pourtant 2020 avait bien commencé avec une
assemblée générale tenue le 23 janvier qui avait vu
notre association s’enrichir de nouveaux adhérents.
Et tout au long de l’année, malgré l’impossibilité de
se rencontrer, les relations avec l’Alsace ont perduré
à tous les niveaux :
D’abord, toutes les familles adhérentes ont conservé
et renforcé les liens avec leurs correspondants par
tous les moyens de communication possibles !
Ensuite, les équipes municipales nouvellement élues
ont pris leurs dispositions en faveur du Jumelage. En
effet, à Bantzenheim, le nouveau maire, Roland Onimus,
a nommé une de ses adjointes, Martine Luthringer,
responsable du jumelage avec Gontaud.
A Gontaud, le nouveau maire, Christian Jambon, a
nommé Thierry Constans comme ambassadeur de
la municipalité lors des manifestations du jumelage.
De plus, pendant le 1er confinement, le comité de
jumelage a envoyé aux résidents et aux membres du
personnel de l’EHPAD de Bantzenheim un colis de
produits à base de pruneaux pour leur témoigner notre
solidarité dans l’épreuve difficile que cet établissement
traversait.
Enfin, le 11 décembre 2020, les conseils départementaux
du Haut-Rhin et du Lot-et-Garonne ont signé une
convention de Jumelage, afin de renforcer les liens
entre nos deux départements et de promouvoir les
échanges. Pour marquer l’événement, un logo a été
édité et présenté :
Vous pouvez retrouver le film de cette signature sur la
page Facebook du Comité de Jumelage et du Conseil
Départemental.
Pour 2021, nous espérons tous pouvoir reprendre le
cours de nos activités associatives. Il faudra sans doute
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s’adapter aux circonstances, mais en attendant, et sous
toute réserve, voici les dates qui ont été fixées :
• M anifestations du jumelage à Bantzenheim
(manifestation finalement annulée) :
du 19 au 22 août 2021
•M
 arché gourmand des Arcades :
samedi 28 août 2021
• Soirée choucroute :
samedi 6 novembre 2021
• Marché de Noël d’ici et d’Alsace :
dimanche 5 décembre 2021
Vous pourrez rester informés des évolutions à venir grâce
à la page Facebook du comité de jumelage. N’hésitez
pas à partager !

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Le village de Gontaud se transforme

Ca se passe
chez nous

AVANT

APRES

AVANT

APRES

La traversée de Gontaud
s'effectue en empruntant la rue de la Poste et
la rue de Bantzenheim.
A chaque bout, une chicane est prévue afin de
ralentir le flux entrant et
laisser libre de circuler
les véhicules sortants.
Les places de parking
seront situées côté Boucherie-PharmacieSupérette. Ainsi, la visibilité au niveau du stop au
niveau de la boulangerie
sera améliorée.
Rue Tamisey de
Larroque, le parking
reste du même côte.
Les trottoirs ne seront
qu'à quelques centimètres de la chaussée
permettant ainsi un
meilleur accès aux personnes rencontrant des
difficultés dans leur déplacement.

AMENAGEMENT DU
CENTRE BOURG

PROJET
A côté du parvis de
l'église, un stationnement mieux aménagé et
plus agréable.
La rue entre la halle et
la boulangerie verra son
revêtement refait et un
peu rehaussé.

Une bordure végétalisée sera aménagée
le long du trottoir.
Les trottoirs seront
réalisés dans un béton de couleur claire
et antidérapant.

Ceci est le projet d'aménagement du centre ville,
mais comme tout projet, au moment des travaux,
certaines modifications pourront être effectuées
afin de répondre à d'éventuels impondérables.
Page 14
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Covid

Retour sur les actions
menées en temps de pandémie
La semaine suivant le premier tour des élections, le dimanche
15 mars 2020, bien que des Plexiglas, du gel hydroalcoolique
et le nettoyage des stylos aient été mis en place, notre maire
tombe malade de la Covid-19 ; il est transporté à l’hôpital et
mis dans le coma. D’autres conseillers tombent malades.
Seuls deux adjoints valides restent pour gérer la crise.
Dès le début du confinement, tous les bâtiments communaux
sont fermés.
De nombreux dispositifs ont été mis en place :
• Appels au personnes vulnérables.
• Mise en place du portage à domicile des produits de la
boulangerie et de la boucherie. Tous les jeudis les livraisons
sont effectuées auprès de 12 foyers par une personne du
service technique accompagnée d’un élu, dans le respect
des gestes barrières.
• Mise en place de la plaquette d’information pratique
recensant les ouvertures des commerces, et des services
publics et de santé. Elles sont distribuées dans les boites
aux lettres au fur et à mesure que des changements sont
annoncés, en parallèle du « Bantzenheim ça bouge ».
• A partir du 2 avril, par mesure de précaution, l’eau potable
est traitée au chlore.
• Distribution de masques à toute la population, 1 fourni par
la m2A, l’autre par la commune. Le 24 avril, des masques
ont été distribués aux artisans et commerçants.
• La bibliothèque met en place le BIB à emporter.
• Un pôle d’accueil d’enfants est mis en place au périscolaire
avec la SPLEA.
• Accompagnement de l’école dans la mise en place du
protocole sanitaire spécifique.
• Suite aux dispositions prises par la préfecture, toutes les
fêtes sont annulées : festivités du jumelage, fêtes des rues
manifestations associatives, mais aussi les mariages etc.
• La relation avec les Molènes est renforcée pour suivre
l’évolution de la crise et protéger les résidents. Un point
est fait toutes les semaines avec le chef de corps des
Sapeurs-Pompiers. Chaque résident est confiné dans sa
chambre, alors, l’EHPAD propose de garder le lien avec les
familles via les réseaux sociaux. Il leur a été fourni, avec
l’aide d’entreprises du secteur, du gel hydroalcoolique, des
masques, du Plexiglas pour des paravents.
C’est un moment très difficile pour les familles, notamment
pour celles qui ont perdu un proche, de ne pas pouvoir se
rassembler pour un dernier adieu. Tout comme c’est difficile
pour ceux dont les amis et la famille sont éloignés.
La seconde vague frappe en octobre avec un nouveau
confinement partiel.
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Les vaccins arrivent début janvier.
• Une bataille est menée sans succès pour avoir un centre
de vaccination à Ottmarsheim.
• Un service de transport gratuit est organisé, en partenariat
avec la commune d’Ottmarsheim, pour les personnes
désirant se faire vacciner. Elles sont cherchées à domicile
et transportées dans les différents centres de vaccination
(Altkirch, Mulhouse, Réguisheim, Colmar).
• Un vaccibus est mis en place par la m2A pour la bande
rhénane, à Chalampé et Niffer. Les personnes de plus de
75 ans sont contactées pour leur proposer la vaccination.
Pendant toutes ces semaines, des réunions hebdomadaires
de concertation ont lieu pour l’ensemble des communes
de la m2A. Comme lors du premier confinement, il y a des
contacts permanents entre le maire, l’EHPAD et le chef de
corps des Sapeurs-Pompiers.
Ce printemps, le conseil municipal a décidé de soutenir le
monde associatif par le vote, à l’unanimité, d’une subvention
exceptionnelle.
Nous remercions l’ensemble du service technique, du
service administratif de la mairie et toutes les personnes,
qui se reconnaitront, qui ont œuvré pendant cette pandémie.

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ

A la préparation de l’expo sur l’évacuation du village en
1939, Michèle Gicquel a rencontré plusieurs familles
qui lui ont prêté divers documents.
Plusieurs personnes ont regretté ne pas avoir noté les
souvenirs qu’évoquaient leurs parents. Ils écoutaient
d’une oreille distraite puis ont oublié et tout un
chapitre de notre histoire s’est perdu.
Au vu de la gravité de la pandémie COVID-19, des
dégâts qu’elle a occasionnés dans notre village,
Michèle se disait qu’il pouvait être intéressant de
collecter les témoignages de nos concitoyens.
Souvent on dit : « Ma vie n’a rien d’intéressant ». Bien au contraire, comme la majorité des habitants du
pays, notre vécu pourra sans doute servir aux historiens du futur.
Ces témoignages ne feront aucun projet de livre ou autre mise en lumière ; tout sera archivé à la mairie
avec le classeur contenant articles, infos, réglementations diverses envoyées aux associations, aux
commerçants, tracts, etc…
Si vous souhaitez témoigner, Michèle Gicquel peut venir chez vous prendre des notes, sinon vous pouvez
déposer votre texte dans sa boîte à lettres au 51A, rue de Strasbourg à Bantzenheim ou envoyer un courriel
à l’adresse suivante : daniel.gicquel@orange.fr
Nous remercions Michèle Gicquel pour son magnifique travail sur l’histoire et le vécu de notre commune.
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ENFANCE,
AGGLOMÉRATION
SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
L es sacs solidaires

Cette année, la commune de Bantzenheim a soutenu
Mme Malika Gallé coordinatrice de la Communauté
Solidaire Alsace, lors de 2 actions : l’une pour les
enfants défavorisés avec « LA BOITE A CHAUSSURES »
et la 2e pour les étudiants touchés par la crise sanitaire
et économique actuelle avec « LE SAC SOLIDAIRE ».

La distribution des boites et des sacs a été réalisée
dans les locaux des Restos du Cœur du Haut-Rhin
à Mulhouse. A noter que, régulièrement des sacs
solidaires pour les étudiants sont distribués sur les
campus alsaciens par la communauté solidaire Alsace.
Ainsi, une centaine de boites à chaussures a été
collectée fin décembre 2020 pour le plus grand bonheur
des enfants et début avril 2021, 28 sacs pour les
étudiants en grande galère à cause de la crise actuelle.

La Commune de Bantzenheim tient à vous remercier
toutes et tous pour ce bel élan de solidarité et de
générosité.
26

ENFANCE,
AGGLOMÉRATION
SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
M2A : point sur les compétences

Conformément à la loi, m2A assume les compétences
suivantes :

• la construction, l’aménagement, l’entretien et la
gestion d’équipements culturels (musées), sportifs
(piscines, plan d’eau, patinoire) et touristiques (parc
zoologique et botanique) d’intérêt communautaire,
• la protection et la mise en valeur de l’environnement et
du cadre de vie : collecte et valorisation des déchets,
propreté urbaine, éducation à l’environnement,
pollution de l’air, nuisances sonores…,
• les actions sociales d’intérêt communautaire : l’accueil
petite enfance, les relais assistantes maternelles et
les lieux de parentalité ; l’accueil périscolaire et l’aide
au maintien à domicile des personnes âgées.

• le développement économique : zones d’activités et
bâtiments économiques d’intérêt communautaire…

Les compétences facultatives

Les compétences assurées
par Mulhouse Alsace Agglomération

Lorsqu’une commune choisit d’adhérer à une
Communauté d’agglomération, elle lui délègue
certaines compétences (totalement ou partiellement),
dans le but de mettre les moyens des municipalités
en commun pour réaliser des projets d’envergure.

Les compétences obligatoires

• l’aménagement de l’espace communautaire,
organisation des transports urbains et déplacements,
• l’habitat : Programme local de l’habitat, amélioration
du parc immobilier…,
• la politique de la ville : insertion économique et sociale,
prévention, sécurité.

Les compétences optionnelles
m2A a choisi 3 compétences optionnelles parmi les
six domaines prévus par la loi :

m2A a choisi d’assumer, en plus, d’autres compétences,
dites facultatives (aucune obligation légale).
De ces choix découle la spécificité de chaque
Communauté d’agglomération :
• soutien de l’enseignement supérieur,
• tourisme, dont les musées techniques,
• cadre de vie et développement durable (gestion des
réseaux de chauffage),
• aérodrome Rixheim-Habsheim et Autoport,
• bibliobus.

L a poste d’Ottmarsheim labellisée F rance Service
La poste d’OTTMARSHEIM a été
labellisée France Service et donne
accès aux services publics suivants :

• Service des impôts : permanence le 1er mardi de
chaque mois.
Il est impératif de prendre rendez-vous via votre
compte en ligne «impot.gouv.fr»
• C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale)
• Pôle emploi
• C.N.A.M. (Caisse Nationale d’Assurance Maladie)
• C.N.A.V. (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)
• M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)
• Ministère de l’Intérieur - Ministère de la Justice
• D.G.F.I.P. (Direction Générale des Finances Publiques)
• Agirc Arrco (Retraite complémentaire secteur privé).

L’accès se fait sur place via un espace numérique, tout
en bénéficiant de l’accompagnement d’un chargé de
clientèle spécialement formé.
Pour réaliser vos démarches, un espace confidentiel est
prévu et vous permet de vous entretenir en présentiel
ou en visio-conférence avec un expert.
Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Samedi de 9h à 12h
1 rue du Général de Gaulle
68490 Ottmarsheim
Tél. : 03 89 75 15 03
ottmarsheim@france-services.gouv.fr
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Mon Compte Mobilité
Le contexte sanitaire impose une limitation des
contacts et des interactions sociales. La vente de
tickets à bord des bus est toujours suspendue à l’heure
de l’écriture de cet article. Voici un tour d’horizon des
possibilités pour acheter votre ticket :

•a
 pplication mobile Compte Mobilité :
www.compte-mobilite.fr
Le Compte Mobilité en bref : c’est un service m2A
innovant qui vous permet d’accéder à tous les modes
de déplacement de l’agglomération mulhousienne aux
meilleurs tarifs grâce à une inscription unique depuis
l’application «Compte Mobilité».
Un seul compte, une seule appli, une seule carte pour
tous vos déplacements !
Bus, tramway, parking, vélos et voitures en libreservice… Pour les voyages occasionnels ou réguliers,
il suffit de télécharger gratuitement l’application
«compte mobilité» sur votre smartphone, s’inscrire
toujours gratuitement et sélectionner les services
souhaités. Ne seront facturés chaque mois que les
services réellement utilisés. Avantage : le ticket 1
Voyage à 1,20 € au lieu de 1,40 €.
• L’application mobile Soléa, un vrai plus pour vous
accompagner lors de vos déplacements !
L’application mobile Soléa vous permet de connaître
les horaires des prochains passages à l’arrêt ou la
station de votre choix en temps réel. Elle vous permet
également de vous géolocaliser et de repérer les arrêts
et stations les plus proches de vous. Enfin, grâce aux
alertes trafic en temps réel et à l’info trafic, restez
informé des perturbations qui affectent votre parcours.
Autre avantage de l’application mobile : vous avez
la possibilité d’acheter votre titre de transport
directement sur votre smartphone via la fonctionnalité
M-ticket.
• Ticket par SMS :
Ce service s’adresse plus particulièrement aux
voyageurs dépourvus de smartphone, sans connexion
ou abonnement internet mobile. Il ne nécessite aucune
inscription ni engagement. Il faut simplement envoyer
SOLEA, par SMS au 93068. En retour, vous recevrez un
SMS qui fera office de ticket, valable immédiatement
pour une heure. Le prix du ticket SMS (1,40 € sans
surcoût additionnel) sera prélevé sur votre facture
téléphonique.
Il en est de même pour un ticket Indigo (disponible
et valable uniquement lors des journées présentant
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un pic de pollution aux particules). Avant de monter à
bord, envoyez le mot INDIGO, par SMS au 93 068 depuis
votre téléphone mobile. Le prix du ticket Indigo SMS
de 2 € sera prélevé sur votre facture téléphonique. Le
ticket Indigo permet de voyager à volonté sur tout le
réseau pendant la journée de validation.
Ce service fonctionne avec tous les téléphones mobiles
acceptant les SMS, uniquement pour les clients des
opérateurs Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free,
hors forfaits bloqués.

• e-boutique : www.e-boutique.solea.info
Vous y trouverez notamment le carnet de 10 tickets
à 12 €, les tickets indigo, ainsi que les tickets famille,
Alsa+, altitude...
• Distributeurs de titres en station pour les tickets 1
Voyage, Duo, carnets de tickets.
• Selon ouverture : agences commerciales et
revendeurs agréés. Vous les reconnaîtrez à
l’autocollant
apposé sur leur vitrine.
• Vente par correspondance avec le service Goélan.
Il permet de recevoir son abonnement mensuel
directement à domicile.
www.solea.info/titres-tarifs/ou-acheter-un-titre/
vente-par-correspondance
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Tous à vélo en septembre 2021
Challenge au boulot et à l’école à vélo

Participez au challenge au «boulot et à l’école à vélo»
proposé par Mulhouse Alsace Agglomération !
Le challenge est ouvert aux entreprises et aux
établissements scolaires du territoire et se déroulera du

Durant trois semaines, participez à une compétition
entre entreprises, associations !

N’ATTENDEZ PLUS :
PARTICIPEZ POUR FAIRE UN BON GESTE
POUR L’ENVIRONNEMENT !

13 septembre au 3 octobre 2021.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité. Une opération ludique,
motivante et surtout responsable, pour encourager
l’usage du vélo sur vos trajets entre le domicile et le
lieu de travail ou l’établissement scolaire.

Inscription sur le site de la M2A :
https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/
velo/challenge-au-boulot-a-lecole-a-velo/

CHALLENGE
AU BOULOT À VELO

TOP DÉPART !
Inscrivez votre entreprise
dès maintenant sur

challenge.m2A.fr

CHALLENGE
À L’ÉCOLE À VELO

TOP DÉPART !
Inscrivez votre classe
dès maintenant sur

Direction de la Communication de m2A / Photo : AdobeStock - juin 2021

Direction de la Communication de m2A / Photo : AdobeStock - juin 2021

challenge.m2A.fr
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Transports en commun

Les transports en commun entre
Bantzenheim et Mulhouse : un large choix
d’horaires soit en bus ou en train.
Bantzenheim a la chance de bénéficier de plusieurs
services de transports en commun pour se rendre vers
Mulhouse ou même vers l’Allemagne.
Nous souhaitons vous donner un aperçu des diverses
possibilités de transports en semaine, en période scolaire,
pour un trajet effectué entre Bantzenheim <-> Mulhouse.
Pour rappel :
• Il est possible de combiner les trains TER au réseau
Soléa : le ticket 24h permet des voyages illimités sur
le réseau Soléa et TER (à commander sur la boutique
en ligne e-boutique.solea.info ou sur www.solea.info)
•F
 iléa NUIT : les vendredis et samedis à 23h, minuit et 1h,
depuis l’arrêt « Europe », situé à proximité immédiate de
Porte Jeune, vous pouvez rentrer sur les communes de
Bantzenheim et Chalampé en réservant votre retour au
03 89 66 77 99 ou rendez-vous sur le site www.solea.info.
• Domibus (géré par Mulhouse Mobilités, filiale de

Soléa) : service dédié aux personnes à mobilité réduite
résidant dans l’une des communes de Mulhouse Alsace
Agglomération et présentant un handicap ne leur
permettant pas d’utiliser les transports en commun
Soléa seules. Le service fonctionne tous les jours de 6h à
23h, sauf le 1er mai. Des horaires adaptés sont également
mis en place les 24 et 31 décembre. Domibus propose
une prestation de trottoir à trottoir, avec réservation
préalable. Une prestation complémentaire de porteà-porte est possible avec un surcoût sur accord de la
commission d’admission.
Plus d’infos sur : http://www.solea.info/se-deplacer/
accessibilite/le-service-domibus ou Tél.: 03 89 66 77 66
• Soléa et Filéa : les horaires indiqués ci-après sont
valables jusqu’au 6 juillet 2021. Passé ce délai, nous
vous invitons à consulter la fiche horaire sur le site
www.solea.info.
• SNCF :leshorairesindiquésci-aprèssontvalablesjusqu’au
11 décembre 2021. Passé ce délai, nous vous invitons à
consulter la fiche horaire sur le site www.ter.sncf.com/
Ficheshoraires/LigueA31MulhouseMüllheimFreiburg.
Direction bantzenheim

Direction Mulhouse

EN TRANSPORTS
EN COMMUN

EN TRANSPORTS
EN COMMUN
BANTZENHEIM

7:03
7:14
8:24
DE 9:00 À 12:00

6:00

Bus Soléa (gare centrale - ligne 58)

6:33

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

Bus Soléa (ligne 58)

8:31

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

Service Filéa
Train SNCF - gare de
Bantzenheim

11:15

Train SNCF - gare de Bantzenheim

13:14

Train SNCF - gare de
Bantzenheim

13:29

Bus Soléa (arrêt église - ligne
58)
Service Filéa

15:14

Train SNCF - gare de Bantzenheim

17:14

Train SNCF - gare de Bantzenheim

17:42

Bus Soléa (arrêt église - ligne
58)
Train SNCF - gare de Bantzenheim

19:14
21:28

SNCF: desserte assurée par car TER
Grand Est

Bus Soléa: horaires valables jusqu'au 07 juillet.
Train SNCF: horaires valables jusqu'au 11 décembre.
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Horaires indicatifs du lundi au vendredi en période scolaire

Bus Soléa (arrêt église - ligne
58)
Train SNCF - gare de Bantzenheim

9:59

DE 14:00 À 16:00

MULHOUSE

MULHOUSE

Horaires indicatifs du lundi au vendredi en période scolaire

DE 9:00 À 12:00

Service Filéa

10:31

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

12:25

Bus Soléa (gare centrale - ligne 58)

12:31

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

DE 14:00 À 16:00

Service Filéa

14:31

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

16:29

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

16:30

Bus Soléa (gare centrale - ligne 58)

17:30

Bus Soléa (gare centrale - ligne 58)

18:29

Train SNCF (gare centrale Mulhouse)

18:30

Bus Soléa (gare centrale - ligne 58)

20:08

SNCF: desserte assurée par car TER
Grand Est

Bus Soléa: horaires valables jusqu'au 07 juillet.
Train SNCF: horaires valables jusqu'au 11 décembre.

Service Filéa (transport à la demande) sur réservation
jusqu'à max. 2 h avant le trajet au 03 89 66 77 99 ou
www.solea.info

Service Filéa (transport à la demande) sur réservation
jusqu'à max. 2 h avant le trajet au 03 89 66 77 99 ou
www.solea.info

Fiche horaire Soléa sur https://www.solea.info

Fiche horaire Soléa sur https://www.solea.info

Fiche horaire SNCF sur https://www.ter.sncf.com

Fiche horaire SNCF sur https://www.ter.sncf.com

Serd
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Connaissez-vous la SERD ?
La SERD ou Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets vise à inciter à réduire les déchets. Elle a lieu
chaque année en Europe, en France et sur m2A, fin
novembre.
Vitrine de la réduction des déchets, la SERD est destinée
à la sensibilisation de tous (grand public, administrations,
associations, entreprises, établissements scolaires …).
Elle a pour objectif de donner envie au plus grand nombre
de passer à l’action, en s’informant, en expérimentant,
en rencontrant d’autres personnes, le tout dans une
atmosphère de convivialité.
Les activités proposées durant la SERD invitent à
s’impliquer en famille, au travail, sur le temps des repas,
au périscolaire,… seul ou entre amis, pour un meilleur
partage des savoirs et une implication durable en faveur
de l’environnement.
Le service transition écologique et climatique de m2A
organise et coordonne la SERD, avec le concours du
service Communication/Evénement. Depuis la 1re édition
en 2014, plus de 50 000 personnes ont participé à des
animations, créées par une centaine de partenaires variés.

Réduire ses déchets contribue au maintien du pouvoir
d’achat des ménages, en consommant mieux et en jetant
moins et soutient l’économie locale.

Comment contribuer à la SERD 2021 ?
Vous êtes un particulier, un groupe d’habitants, une
association, une école, une entreprise ? Il est possible
de monter une action.
L’action devra permettre de sensibiliser et de favoriser
le changement de comportement et l’adoption de
gestes de réduction : à travers des informations,
une expérience concrète, le partage de pratiques,
la recherche de solutions alternatives. Vous pouvez
concevoir un atelier, un repas anti-gaspi, une collecte
d’objets à réemployer, une rencontre, une conférence,
une expo, une disco-soupe…
Vous trouvez des informations sur la SERD 2020
sur le site de m2A https://www.mulhouse-alsace.
fr/environnement/prevention-reduction-dechets/
semaine-europeenne-reduction-dechets/, et, sur
la prévention des déchets, sur le site dédié «jeter
moins» également porté par m2A : https://jetermoins.
mulhouse-alsace.fr/

Comment réduire les déchets ?
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
Concrètement, réduire ses déchets revient à devenir acteur
de sa consommation et de sa vie, en prenant soin de soi,
de la planète et de son territoire. C’est, par exemple, limiter
les emballages, éviter le gaspillage et les produits jetables,
acheter des produits locaux, fabriquer soi-même, opter
pour le réemploi des objets et la réparation, pratiquer le
compostage individuel ou collectif.

Vous souhaitez monter un atelier à Bantzenheim ?
N’attendez plus et prenez contact avec nos 2
conseillères municipales, afin de monter un dossier
et vous faire accompagner.
Anne Mandras : a.mandras@free.fr
Céline Miehé : celine.miehe@orange.fr

G agnants du jeu «les hirondelles»
Les gagnants du jeu « les hirondelles »
paru dans le bulletin communal n° 73
Le mot mystère caché dans la rubrique environnement
du bulletin janvier 2021 est :

HIRONDEAU

Les gagnants : Hugo Goetz, Tom Ottermann, Aylin
Mandras, Emilie Roecklin-Miehé, M. Leva Jérémy et M.
Christiany Sébastien se sont vu remettre des entrées
pour le parc zoologique et botanique de Mulhouse ainsi
que de belles hirondelles en tissu confectionnées à
Bantzenheim par l’atelier couture de la MJC.
Bravo à eux !
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L’eau au potager : bien arroser en été

10 CONSEILS POUR...
BIEN ARROSER CET
ETE
PRÉFÉREZ L'EAU
DE PLUIE
L'eau de pluie a l'avantage d'être douce et
à température ambiante. Préférez-la à
l'eau de distribution.

ARROSEZ LE
MATIN OU LE SOIR
La chaleur favorisant l'évaporation, n'arrosez
jamais en pleine journée lorsqu'il y a du soleil.
Attention: la combinaison eau / chaleur peut
brûler les plantes. Pensez à arroser avec le
goulot de l'arrosoir et directement aux pieds
des plantes. Vous ferez des économies.
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MATIN OU LE SOIR
La chaleur favorisant l'évaporation, n'arrosez
jamais en pleine journée lorsqu'il y a du soleil.
Attention: la combinaison eau / chaleur peut
brûler les plantes. Pensez à arroser avec le
goulot de l'arrosoir et directement aux pieds
des plantes. Vous ferez des économies.
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SUIVEZ LA METEO ET
VÉRIFIEZ L'HUMIDITÉ
DE VOTRE SOL.
N'arrosez pas si des précipitations sont prévues.
Arrosez seulement si le sol est sec en profondeur
(faites un test avec un piquet de 30 cm. S'il ressort
sans terre collée dessus, il faut arroser).

PAILLEZ ET BINEZ
Paillle, tontes de gazon sèches, BRF ou paillettes
de lin ou chanvre, le paillis prévient
l'augmentation de la température du sol et limite
l'évaporation. En binant, vous casserez la croûte
en surface et permettrez à l'eau de mieux
pénétrer dans le sol.

N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER EN
PLACANT UNE SOUCOUPE D'EAU
POUR LES HÔTES DU JARDIN.
Changez régulièrement d'eau pour éviter les
proliférations de moustiques.
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Agissez,
avant d’être piqué !
éliminez l'eau
stagnante !

Le jardin est un lieu propice au développement des moustiques.
Pour une lutte efficace, adoptez les bons gestes
Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent dans l’eau, sous forme de larves.
C’est à ce moment qu’il faut agir, avant l’émergence.

VIDEZ 1 FOIS PAR SEMAINE !

RANGEZ !

• Coupelles et soucoupes
sous les pots de fleurs
• Gamelles, abreuvoirs pour
animaux
• Bâches
• Pots, seaux, réceptacles
divers

PAS D’EAU
STAGNANTE,

COUVREZ
HERMÉTIQUEMENT !

PAS DE
MOUSTIQUE !

• Récupérateurs d’eau
• Fûts, tonneaux

• Jouets d’enfants
• Brouettes
• Seaux, arrosoirs
• Poubelles, déchets

LARVES DE MOUSTIQUES

Les larves de moustiques
ont besoin d’eau pour se
développer

LE « MOUSTIQUE TIGRE »
ou Aedes albopictus

De très petite taille (5mm), ce moustique originaire d’Asie est
noir, présente une bande blanche sur le dos et la tête, des
taches blanches sur le corps et les pattes.
Pour signaler la présence de ce moustique, ou simplement
pour vous informer :

WWW.SIGNALEMENT–MOUSTIQUE.FR
BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN

Service de démoustication - 92 rue Mal. de Lattre de Tassigny - 68 360 SOULTZ
Tél. : +33 3 89 74 90 16 ou +33 3 89 74 84 04 - Fax : +33 3 89 74 66 79
operationmoustiques@wanadoo.fr - www.brigade-verte.fr/demoustication

34

ENVIRONNEMENT

Stationnement : arrêtons nos moteurs
Pourquoi faut-il couper
son moteur à l'arrêt?
Peu d'automobilistes le savent, mais l’interdiction de maintenir le moteur de son
véhicule allumé lorsque celui-ci est stationné existe depuis plus de 50 ans.
Cette mesure est décrite dans l’arr té du 12 novembre 1 3 publié au journal officiel
de la république française) relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles.

Article 1 :
Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés
et conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.

Article 2 :
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité,
notamment lors des mises en route à froid.

Article 3 :
Aucun véhicule en service ne doit émettre, pendant la marche ou à l'arrêt, de fumées nettement
teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de
régime du moteur.

Article 4 :
Indépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus, le propriétaire ou conducteur pourra en outre se voir prescrire de présenter
ledit véhicule, dans un délai imparti, au service de contrle local compétent afin de ustifier des
réparations ou réglages effectués en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent
arrêté.
Trop de plaintes dans notre commune nous sont
régulièrement transmises au suet des moteurs qui
tournent à l’arrêt : devant les écoles, devant nos
commerces, che( les 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, avec à la clé, une
amende forfaitaire de 135 €.
Soyons tous des citoyens engagés et respectueux,
éteignons nos moteurs à l’arrêt, pour faire des
économies, pour émettre moins de C2 et autres
polluants, et pour respecter nos commerçants et
voisins.
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H istoire de nos écoles
1871 à 2021 = 150 années d’école gratuite
et obligatoire

C’est Jules Ferry qui, en 1882, a rendu l’école gratuite
et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Or, en
Alsace-Moselle, la scolarité obligatoire existait déjà
11 ans auparavant.
En effet, avant même la signature du traité de
Francfort le 10 mai 1873, mettant fin au conflit francoprussien, le gouverneur d’Alsace-Lorraine, nommé
par le roi de Prusse, institua l’obligation scolaire (die
Schulpflicht) dès le 18 avril 1871. Cet enseignement
se faisait obligatoirement en allemand et souvent
par des enseignants venant d’outre-Rhin ; les petits
alsaciens parlant pratiquement tous le dialecte,
cette obligation de scolarité allemande n’était pas
difficile. C’est par l’école que l’on germanisait le mieux
une région. L’obligation scolaire était de 6 à 14 ans
pour les garçons et de 6 à 13 ans pour les filles. Le
monde agricole, où les travaux d’été réclamaient
l’aide de la jeunesse, était relativement opposé à

cette nouvelle obligation scolaire.
Toutefois, en Alsace, l’école avait déjà une certaine
importance avant 1870, peut-être par l’influence
de nos voisins suisses et allemands où la scolarité
était déjà obligatoire. Mais toutes les communes
françaises ne disposaient pas de construction
scolaire spécifique. Les écoles fonctionnaient dans
des locaux divers plus ou moins adaptés à l’accueil
des élèves.
C’est sûrement suite à l’obligation scolaire de 1871
que fut construite à Bantzenheim la Mairie-Ecole
près de l’église, à l’emplacement de l’actuel cabinet
infirmier, recevant les garçons. Une autre grande
maison avec un logement à l’étage, nettement plus
ancienne, située à l’angle de la rue du Général de
Gaulle et de la rue de Gontaud (devant la salle de
musique), recevait les filles. Il est fort probable,
compte tenu de la taille du local au rez-de-chaussée,
que cette bâtisse servait déjà d’école avant 1870,
alors que la scolarité n’était pas encore obligatoire.

La Mairie-Ecole : au rez-de-chaussée 2 salles de classe ; au
1er étage la mairie et le logement pour l’enseignant
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La classe des petits
prise en 1906 devant l’école

La classe des grands en 1910.
A l’extrême droite aux 2e et 3e
rangs : Justin Mangold pose sa
main sur l’épaule de son frère
Charles. Y figurent notamment
tous ceux nés en 1896, 1897 et
1898

En 1918, après pratiquement un demi siècle
d’enseignement germanique, c’est le retour à la France

avec l’apprentissage de la langue française et le
changement de programme d’histoire et de géographie.
La classe des petits en 1934
De gauche à droite et de bas en haut :
Rang du bas : Reithinger Georges, Onimus
Raymond, Sitterlé René, Béhé Robert, Kieffer
Lucien, Graff René, Mangold René, Mangold
Ernest.
Deuxième rang : Heller René, Miehé Pierre,
Cronenberger Joseph, Mangold Emile, Béhé
Pierre, Fritschy Fernand, ?, Biechelin Etienne,
Maurer Eugène, Reithinger Jean-Pierre,
Dobler Marcel.
Troisième rang : Cronenberger René,
Lutz Henri, Béhé Alfred, ?, Thuet René,
Wespy Albert, Welter Antoine, Lachmann,
Hattenberger Raymond, Grosheny François.
Quatrième rang : Graff André, ?, Blaise
Savinien, Meyer Pierre, ?, Maurer Roger, Meyer
Lucien.
Cinquième rang : Grosheny Justin, Berger
Armand, Lachmann.
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Après 20 ans de paix, arriva la 2e guerre mondiale
et à nouveau changement de programme : tout en
allemand. Les enfants furent même soumis à une
propagande militaire. Par cet endoctrinement, il
s’agissait d’éradiquer l’éducation française.
Entre le 7 et le 9 février 1945, notre village subit de
gros dommages. Tout d’abord des soldats allemands
incendièrent la Mairie-Ecole. Dans la soirée du 8 février,
ils firent sauter le dépôt de munitions situé dans
la caserne. Plusieurs maisons furent détruites ou
endommagées.
La riposte française ne se fit pas attendre. De nombreux
obus atteignirent le village, notamment le clocher de
l’église (poste de guet) et les bâtiments aux alentours.
La Mairie-Ecole a encore une fois souffert et était
totalement inutilisable.
Heureusement qu’il n’y avait pas classe au moment
du bombardement.
Le 8 mai 1945 fin de la guerre et enfin retour à
l’éducation française. Mais avec les dégâts subis,
il fallut tout réorganiser. Les garçons s’installèrent
dans l’école de filles, rue du Général de Gaulle. Dans
l’urgence, à l’emplacement de la Mairie-Ecole détruite,

Mairie-Ecole détruite

furent installés 2 baraques avec des tables et des
bancs de récupération faisant office, durant 2 ans,
d’école des filles. En 1947, fut construite, dans la rue
de Strasbourg, sur la propriété Beyer maintenant
Godinat, en face de l’actuel jardin public, une baraque
avec 2 salles de classe, toujours provisoire, mais un
peu plus fonctionnelle que les précédentes.

La classe des filles.
Année scolaire 1945-1946.
De gauche à droite et de bas en haut :
Rang du bas : Ringler-Adam Liliane, ?,
Dantung-Rusch Yvonne, Mangold-Zbirowski
Nicole, Bruckler Monique, Kieffer-Kessler
Marguerite, Mangold-Faby Yvette, SchuhlerDantung Jeannette, Schuhler-Rubiero
Nicole, Bandel Agnès, Vogel Yvonne, KiefferHeitz Mariette,
Rang du milieu : ?, Vogel Monique, Schuhler
Suzanne, Heller-Rossi Christiane, ?,
Speisser-Romera Nicole, Béhé-Schwartz
Mariette, ?, Schneider-Schutz Marcelline,
Etchmann Renée, Vogel-Schmitt Danièle,
Groshenny-Pierquet Renée,
Rang du haut : Holliger-Litschgy Denise,
Meyer Marie-Josée, Weisser Denise, Heckle
Suzanne, Seiller Francine, Kieffer-Onimus
Marthe, Béhé-Gumber Jacqueline, LoewertCredon Reine, Loewert-Zeiser Lucette, Melle
Gisler (institutrice)

Et c’est enfin en 1954, suite aux dégâts subis durant la
guerre, que fut construit l’actuel ensemble scolaire,
rue de l’Eglise, réunissant sur un même lieu l’école
des garçons, l’école des filles et pour la première fois
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dans notre village, une école maternelle. C’est lors de
la rentrée des classes en septembre 1956 que tous
les écoliers eurent l’honneur d’occuper ces nouveaux
locaux.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Voici une photo de l’intérieur d’une de ces
nouvelles salles de classe prise en 1959.
La classe des grands en 1959.
Debout contre le mur : Heller Gabriel, Rueff
Etienne, Brender Bernard.
De l’avant vers le fond de la classe :
Rangée de gauche :
Widemann Jean-Pierre, Pain Jean, Schuhler
Pierre, Widemann Daniel, Bertrand Roger,
Miehé Gérard, Ehkirch Raymond, Adam
Gérard, Hingue Bernard, Ringler Armand,
Thuet Jean-Claude, Rich Gérard
Rangée de droite :
Bandel Jean-Marie, Remetter Pierre, Kastler
Raymond, Schaeffer Gabriel, Loewert JeanJacques, Bertrand Daniel, Rueff Antoine,
Wolff Joseph, Onimus Pierre, Unterreiner
Jean-Pierre, Broglin Gérard, Onimus Roland,
Cortèse Olivier, Unterreiner Germain

Au courant des années 1960, avec la généralisation des
collèges, les enfants quittèrent l’école primaire dès
leur onzième année. Suite à cette baisse d’effectif, les

classes qui étaient jusqu’alors de 2 voire 3 niveaux, ne
furent plus que de un ou deux niveaux. C’est également
à cette époque que les classes devinrent mixtes.

Classe mixte de l’école
maternelle année 1980-81

Ecole maternelle en 2021

115 années se sont écoulées entre la première et la dernière photo.
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L a médiathèque
En juillet :

Spectacles « Carnet de voyage »
et « Petite histoire d’un loir » le 01/07/21
Etant donné les incertitudes liées à l’évolution de la
situation sanitaire et afin de ne pas être contraints
d’annuler le spectacle ou de limiter drastiquement le
nombre de spectateurs, nous avons décidé cette année
de choisir un spectacle jeunesse avec une petite jauge
plutôt qu’un spectacle ouvert à tous dans la Salle des
Fêtes comme c’est le cas habituellement.

Pour toucher tous les enfants de la commune et dans le
cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI), les deux conteuses de la « Cie des Contes perdus »
viendront jouer l’un ou l’autre des deux mini-spectacles
de marionnettes et de contes, d’une durée d’environ
30 min, dans les 8 classes de l’école élémentaire de
Bantzenheim et de Chalampé, le jeudi 1er juillet 2021.
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Déambulation « Les Marins »
durant le marché du 17/07/21
Sillonnant les confins du globe, deux sous-mariniers
chevronnés ont remonté le Rhin pour accoster au
marché de Bantzenheim. 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 !

Cette animation qui sera jouée par deux artistes de
la « Compagnie des Naz » se tiendra sur la place du
centre-village de Bantzenheim le samedi 17 juillet à
partir de 10h30.
Pour tout public. Sans inscription.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
En août :

En novembre :

Spectacle « Contes du Sundgau qui font
frissonner... ou pas » le 11/08/21

Atelier de fabrication « produits naturels :
cosmétiques ou produits ménagers » le 24/11/21

Ce spectacle de contes théâtralisés et mis en musique
sera joué dans la Salle des Fêtes de Bantzenheim le
mercredi 11 août 2021 à 20h.
A destination des petits et des grands, il sera joué par
Luc Gradoz accompagné au piano par Roland Cibil,
tous deux 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. »

Vous en avez assez de ne pas savoir ce qui est contenu
dans vos produits d’entretien ou de cosmétiques ?
Envie d’utiliser des produits plus respectueux de
l’environnement avec des substances naturelles ?
Alors rendez-vous le mercredi 24 novembre 2021 à
14 h à la Maison du Citoyen pour apprendre à fabriquer
divers produits (déodorant, baume à lèvres, dentifrice,
lessive, poudre vaisselle…).
Cette activité, organisée par la médiathèque de
Bantzenheim, en partenariat avec l’association
« Petite Camargue Alsacienne », sera animée par un
animateur du CINE (Centres d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement).
A l’issue de l’atelier, vous pourrez repartir avec vos
produits, il faudra donc se munir de contenants adaptés
pour les transporter et les conserver.
Pour tout public (à partir de 10 ans), durée environ
2h. Inscription obligatoire à la médiathèque (jauge
limitée).

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.)
Pour tout public, durée environ 1 h. Inscription
obligatoire à la médiathèque (jauge limitée).

En octobre :
Comme pour les années précédentes, la médiathèque
de Bantzenheim devrait accueillir un spectacle
de contes dans le cadre de la manifestation « Vos
Oreilles Ont La Parole » (VOOLP) organisé par les
Conseils départementaux et les médiathèques
départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
A ce jour, nous ne savons pas quel sera le spectacle
accueilli, ni la date de la représentation. La manifestation
devrait se dérouler du 11 au 29 octobre 2021.
Nous vous tiendrons donc informés dès que possible.

En décembre :
Un spectacle jeunesse sur le thème de l’hiver et/ou
de Noël sera proposé aux enfants en fin d’année. En
fonction de la situation sanitaire, il se peut que cela
se déroule à nouveau directement dans les classes
des deux communes du RPI.
Affaire à suivre.
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Club Sportif du Chien de Travail
Le C.S.C.T. Bantzenheim a pour mission principale
d’améliorer et de promouvoir des chiens de race.
Dans le cadre de ses activités, le C.S.C.T. Bantzenheim
prend également en charge l’éducation et le dressage

des chiens croisés, afin d’améliorer la relation du chien
avec son maître, de faire en sorte que ce couple soit
en harmonie avec la société actuelle.

Quelques souvenirs

Suite aux nouvelles consignes sanitaires liées à la COVID-19, le club ouvre à nouveau et est prêt à vous
accueillir tout en respectant les gestes barrières, la distanciation et le port du masque.

Tarifs salles communales

Terrain du EICHELE - Rue de Battenheim

La Salle des fêtes et la Maison du citoyen peuvent être
louées par les habitants de Bantzenheim, à titre privé.
Cette location se fait à la journée ou au week-end.
Vous pouvez contacter la mairie pour connaitre leur
disponibilité et valider la réservation.
Vous trouverez ci-contre un récapitulatif des tarifs
de location actuels.

Maison du citoyen :

• Journée : 35 euros
• Week-end : 60 euros

Salle des fêtes :

90 euros sans chauffage
150 euros avec chauffage
• Week-end : 150 euros sans chauffage
210 euros avec chauffage
• Journée :
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Philatélie

A.P.R. Journées d’échanges

Cercle associatif de 10h à 12h, d’octobre à mai.
Chaque 2e dimanche du mois.

Une thématique CHOUETTE

Contact :
Jean-Marie LENTZ
Tél : 03 89 26 10 98
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Ces rapaces nocturnes représentent une thématique à la
mode, si l’on en croit le nombre
élevé de timbres qui leur sont
consacrés.
Un succès de plus en plus
marqué ces dernières années
qui a vu les émissions se multiplier dans de nombreux pays.
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A micale des donneurs de sang
Dans le contexte de la Covid-19, vous hésitez à
donner votre sang parce que vous avez encore plein
d’interrogations. Voici quelques questions-réponses
qui peuvent vous aider !

Covid-19 et don de sang :
questions / réponses
Le virus est-il présent dans le sang ?
A ce stade des connaissances, le virus n’est présent
dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de
la maladie, mais aucun don n’est autorisé en cas de
symptômes.
Existe-t-il un risque de contracter cette infection
suite à une transfusion ?
Le SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, est
un virus respiratoire, qui se transmet par les voies
respiratoires et non par le sang, selon l’état actuel des
connaissances scientifiques.
Malgré les centaines de milliers de transfusions
réalisées chaque jour dans le monde, aucun cas de
transmission transfusionnelle n’a été rapporté depuis
le début de cette épidémie.
Peut-on donner son sang si on a été testé positif à
la Covid-19 ou eu des symptômes grippaux ?
Vous devez attendre 42 jours après le début des
symptômes pour vous présenter en collecte.
Est-il possible de donner son sang en cas de contact
avec une personne présentant des symptômes
grippaux ?
Non. En cas de contact étroit avec un cas confirmé ou
probable, sans moyens de protection adéquats, il faut
attendre 14 jours pour donner votre sang.

Puis-je donner mon sang si je suis vacciné contre
la Covid-19 ?
Dans la grande majorité des cas, il est possible de
donner son sang après une injection de vaccin contre la
Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter.
Les dons de sang sont-ils testés pour dépister le
virus Covid-19 ?
L’EFS ne dépiste pas ce virus dans les dons de sang
car le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, qui se
transmet par les voies respiratoires et non par le sang,
selon l’état actuel des connaissances scientifiques. Il
n’est donc pas utile de mettre en place un dépistage
des donneurs de sang. Aucun pays au monde n’a mis
en place de mesure de dépistage systématique.
Par ailleurs, le diagnostic de ce virus passe par un
écouvillonnage nasal et non par le sang, puisqu’il n’y a
pas de présence du virus dans le sang, sauf pour des
cas présentant des symptômes sévères.
La transfusion sanguine pourrait-elle aider les
malades à guérir ?
Plusieurs essais cliniques sont en cours en ce moment.
L’EFS participe notamment à l’étude clinique Coriplasm
visant à tester l’efficacité de la transfusion de plasma
de patients guéris à des patients du Covid-19.
Par ailleurs, certains patients en réanimation peuvent
avoir besoin de transfusions de globules rouges,
plaquettes ou plasma.

Prochaine collecte :
Mercredi 8 septembre de 16h30 à 19h
à la salle des fêtes

45

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
F estivités et traditions
F.E.T « venez vous rencontrer » !

Notre association existe depuis fin 2015 et a pour but
l’organisation de manifestations visant à réunir les
gens de notre village et des alentours. En clair, créer
des moments festifs pendant lesquels des personnes
peuvent se rencontrer et faire connaissance en toute
convivialité.

Notre premier objectif a été de faire revivre le carnaval
à Bantzenheim….et bien, on peut dire que c’est une
mission accomplie ! Chaque année « non-covidienne »,
plusieurs centaines de personnes sont au rendez-vous
pour ce moment festif.
Par la suite, nous avons choisi de diversifier nos
activités afin de toucher le plus grand nombre : enfants
ou adultes, actifs ou retraités, femmes ou hommes.
Nous souhaitons que tout le monde puisse trouver
son bonheur.
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Malheureusement, comme pour toutes les associations,
les temps sont durs actuellement.
Mais nous restons présents, nous espérons que vous
ne nous oubliez pas et pensons déjà avec plaisir à
toutes les manifestions où nous aurons l’occasion de
VOUS rencontrer !
Tout ce qui est réalisé et organisé depuis 5 ans n’est
possible que grâce à vous qui participez et, bien sûr,
à tous les bénévoles qui s’investissent pour faire de
ces manifestations de belles réussites.
Alors, n’hésitez plus, dès que cela sera à nouveau
possible :VENEZ NOUS REJOINDRE !
Peu importe vos centres d’intérêt ou vos compétences

(cuisine, pâtisserie, bricolage, communication,
organisation…) ou si vous avez juste la volonté d’être
présent ou d’apporter votre aide : vous êtes les
bienvenus !

Tournoi de belote

Cours de théatre avec représentation

Après-midi récréative de la Saint Nicolas

Tournoi de pétanque

N’hésitez pas à nous contacter :
• Sur notre Facebook
« Association festivités et traditions »
• Par mail à assobantz.fet@gmail.com
• Par téléphone auprès de Valérie Buch
au 06 25 82 68 82
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L’atelier couture

Nom d’une couture, elles sont belles vos hirondelles !
L’atelier couture de la MJC de Bantzenheim a
chaleureusement répondu présent, lorsque l’équipe
municipale l’a sollicité pour la fabrication du lot
de récompenses au jeu « le mot mystère » sur les
hirondelles, paru dans le bulletin communal 2020.

Chacune à son rythme, couturière débutante ou
confirmée, chacune dans son propre style, avance
dans ses divers travaux, au gré de ses envies. Les
idées ne manquent pas et s’échangent volontiers,
ce qui favorise l’émulation au sein du groupe. Ainsi,
de nombreuses réalisations autour de la décoration
d’intérieur, du recyclage, de la transformation de
vêtements, tout comme la fabrication de cadeaux
de naissance, d’anniversaire ou de Noël voient le jour
dans l’atelier.
Mais les cousettes, ce n’est pas qu’un simple groupe
de couturières passionnées, c’est aussi un cercle
d’amies soudées, motivées et solidaires. De fil en
aiguille, on apprend que ces dames s’échangent les
bonnes adresses pour les fournitures, leurs revues,
leurs patrons, leurs dernières trouvailles et même leurs
recettes de cuisine ! Eh oui, la confection ça creuse.
Après avoir coupé, faufilé, monté, surfilé, assemblé
et repassé, les petites mains s’accordent avec plaisir

Plus d’une vingtaine d’hirondelles ont été fabriquées
par 8 cousettes de l’atelier, toutes réalisées dans
différents tissus colorés et à motifs imprimés, toutes
plus belles les unes que les autres.
L’atelier couture, animé par Catherine Hueber, existe
depuis 27 ans à Bantzenheim. Catherine, couturière de
formation et professeure depuis 25 ans, prodigue ses
conseils aux couturières amatrices, afin de finaliser
leurs projets individuels.

une pause gourmande, autre moment de détente et
d’échange. Tout participe au plaisir qu’elles ont à se
retrouver.
Merci à vous, chères couturières d’avoir participé au
projet des hirondelles et d’avoir donné un peu de votre
temps et de votre savoir-faire, pour le plaisir de nos
petits vainqueurs.
Retrouvez l’atelier des cousettes les mercredis aprèsmidi (2 fois par mois), dans la salle de couture de la
MJC, de 14h00 à 16h00 (sous réserve de conditions
sanitaires permettant au groupe de se retrouver).
48

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Cyclo Rhin H ardt
Week-end à Obernai

Au Cyclo Rhin Hardt, les activités ne se sont guère
arrêtées. Chacun a continué la pratique du cyclisme
en individuel et en respectant les consignes.
Dès que les restrictions se sont levées, nous avons
organisé une première sortie en groupe sur un weekend complet.
Samedi 8 et dimanche 9 mai : Thierry et Yvonne nous
ont organisé un week-end randonnée vélo à Obernai.
Le départ a été donné samedi matin à Bantzenheim.
En empruntant la route des vins nous roulons environ
65 km jusque St-Hippolyte où nous avons fait une
pause. Un restaurateur nous a préparé un pique
nique à prendre à l’extérieur. L’après-midi, il ne nous

restait plus qu’une bonne trentaine de kilomètres pour
rejoindre Obernai ville étape. Dimanche 9 mai, retour
vers Bantzenheim par Eurovélo 15. Au total ce sont
plus de 220 km qui ont été parcourus sous le soleil et
dans la bonne humeur, un régal après des semaines
de confinement. Nous attendons déjà la prochaine
randonnée, les idées ne manquent pas.
Denis Mathieu
Président du Cyclo Rhin Hardt
Contact: cyclorhinhardt@gmail.com
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Nashv’ill Country Club
Comme annoncé dans le bulletin communal de
janvier, l’association Nashv’Ill Country club avait
prévu d’organiser, pour son 15e anniversaire, un weekend country les 12 et 13 juin à la salle des fêtes de
Bantzenheim. Ce type de manifestation attire beaucoup
de clubs de danse country de la région et parfois de
plus loin encore.
Malheureusement, devant la lente évolution du
déconfinement, des risques de contamination toujours
très élevés et dans le meilleur des cas avec une jauge
de participants limitée et soumis aux contraintes
sanitaires, le comité du club a décidé de reporter la
manifestation à une date qui reste à déterminer.
Après ces deux saisons très particulières, et comme
certainement dans toutes les associations, les
membres ont hâte de pouvoir se retrouver et reprendre
les cours dans la détente, la bonne humeur, et toujours
en gardant une ambiance aussi conviviale.
La danse country reste accessible à toutes et à tous,
sans limite d’âge, seul ou en couple. A noter que la
danse country n’est pas incompatible à éliminer un
éventuel embonpoint pris pendant le confinement.
Le siège social se trouve au 5 rue de la Forêt Noire à
Bantzenheim et les répétitions ont lieu dans la salle
du Foyer Saint Martin, 1 rue de la 9e D.I.C. à Ensisheim.

Orchestre Rusty Legs
qui assurera la prochaine manifestation

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous contacter :
HEINTZMANN Patrice – Président – Tél. 06 71 90 54 17
BECHLER Alexandra – Animatrice – Tél. 06 23 66 81 92
HEINTZMANN Chantal – Secrétaire – Tél. 06 09 60 86 39
Email : nashville.68@orange.fr
Sortie avec repas du 29 août 2020 au Ball-trap de Cernay
Dernière soirée country du 8 juin 2019
avec l’orchestre Rodéo
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F ootball Club

Chers habitants de Bantzenheim et supporters,
En début de saison 2020/2021, nous avons fait une
entente avec l’AS de Rumersheim. Tout le début de
saison a été joué à Rumersheim et ensuite la Covid
ne nous a pas permis de faire la fin de saison à
Bantzenheim.
Aujourd’hui, le FCB compte 60 licenciés séniors qui sont
répartis en 3 équipes : l’équipe 1 évolue en district 1,
l’équipe 2 en district 6 et l’équipe 3 en district 8. Nous
avons aussi une cinquantaine de jeunes licenciés
répartis en 4 catégories (U7, U9, U11 et U13). A cette
occasion, nous recherchons des jeunes nés entre 2009

et 2016, et 2008 si ce sont des filles.
Nous sommes également à la recherche d’éducateurs
encadrants pour les équipes de jeunes : si vous êtes
passionnés par le football et que vous avez envie de
retrouver une équipe dynamique et familiale, vous
pouvez contacter par SMS Sylvie Litzler au 06 68 35
64 21 pour plus d’informations.
Nous espérons tous vous revoir autour du terrain au
courant de l’année si la Covid le permet et partager
un moment de convivialité pour soutenir toutes nos
équipes de séniors et de jeunes lors de nos futurs
matchs et manifestations.

L a ligue du H aut-Rhin

Pour la deuxième année consécutive nous n’avons pu
quêter en raison des conditions sanitaires, comme
vous le savez déjà.
Cette pandémie nous a bousculés à bien des égards.
Une chute des dons sans précédent nous a obligés à
nous réinventer et relever de nouveaux défis.
Nous avons donc décidé de tenir un stand au marché
du village, ce qui nous a permis de retrouver nos
sympathiques donateurs et de recueillir une partie
des dons.
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité,
car avec la quête annulée en 2020, le budget de la
recherche a été largement impacté.
Mais grâce à votre générosité, le comité a pu poursuivre
ses missions essentielles pour accompagner les
patients et leurs proches, réaliser des actions de
prévention et soutenir la recherche.
La ligue est le premier financeur associatif indépendant
de la recherche en cancérologie en Alsace.
Merci à toutes celles et tous ceux qui participent à ce
combat sur tous les fronts.
Plusieurs de nos quêteuses doivent arrêter leur mission
de bénévolat et nous les remercions chaleureusement
pour leur investissement durant toutes ces années.

Nous avons un grand besoin de bénévoles pour
renforcer l’équipe déjà en place et vous pouvez dès
à présent nous rejoindre en vous faisant connaître
auprès de : Mme Denise MIEHE - Tél. 03 89 26 14 38
51

VIE CULTURELLE
COMMERCES
ET ASSOCIATIVE
Tennis Club

Le Tennis Club de Bantzenheim est représenté par
des adultes et des jeunes, de tous niveaux. Licenciés
à la Fédération Française de Tennis, tous les joueurs
et joueuses ont la possibilité d’évoluer en compétition
ou en loisir au sein de l’association.
Toutes les saisons, 2 à 3 équipes de jeunes, 3 équipes
d’adultes comprenant 2 masculines, 1 féminine et 1
équipe mixte pour le tournoi Crédit Mutuel participent
aux championnats de printemps départementaux.
La saison de tennis débute en septembre et se termine
l’année d’après au même mois, comme la licence.
Les inscriptions au TCB sont possibles tout au long
de l’année, pour profiter des 2 courts extérieurs et
de la salle des sports où des créneaux sont attribués
au club.

Le club house

Les réservations des courts se font directement sur
internet.
Les jeunes ont la possibilité de s’entraîner en semaine
ou le samedi, encadrés par des entraîneurs diplômés.
Nous les accueillons à partir de 5 ans.
Les adultes s’entraînent le samedi et le mardi soir,
avec des mises à niveau selon les joueurs, afin qu’ils
puissent progresser.
Au courant de l’année est organisé un tournoi interne
et la saison se clôture par une journée festive et
sportive, le tournoi « saucisses ». Les licenciés
se rencontrent dans la bonne humeur en jouant
des matches en double et un repas ouvert à tous
rassemble les amis du tennis club de Bantzenheim.

Les terrains extérieurs

Si vous aussi, vous souhaitez découvrir notre
association, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous !

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
• Mail : bantzenheim.tennisclub@gmail.com
• Grégory Buch - Président Tél. : 06 23 30 24 56
• Frédéric Kilhofer - Vice-président Tél. : 06 77 36 24 01
• Olivia Colibert - Secrétaire Tél. : 06 95 37 27 00
• Suivez nous sur facebook : tennis club bantzenheim
La salle des sports
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Cabinet de réflexologie / naturopathie
La réflexologie plantaire s’adresse à tous, avec quelques
contre-indications concernant les femmes enceintes
durant le premier trimestre, les personnes souffrant
de thrombose ou thrombophlébite.
Au n° 1 de la rue des Anémones se trouve le cabinet
de Anne Dabry Mandras.
Lors de vacances, Anne, qui souffrait d’une tendinite
au doigt, a participé à un atelier découverte de la
réflexologie. Elle a pu en constater les effets bénéfiques.
Et après avoir consacré 7 ans à l’éducation de ses
enfants, elle a entamé une formation dans une école
de Grenoble pendant 18 mois, à raison d’un week-end
par mois. Elle a obtenu son certificat en 2012.
La réflexologie plantaire fait partie des médecines
traditionnelles ancestrales. Elle considère que toutes
les zones et tous les organes du corps sont représentés
dans nos pieds (ou nos mains). Elle permet de localiser
des tensions et vise à rétablir l’équilibre du corps. Elle
consiste à stimuler des points et des zones sur les
pieds, de manière à faire circuler l’énergie, notamment
au travers des méridiens. En se basant sur le principe
qu’il vaut mieux prévenir que guérir, c’est un excellent
outil d’accompagnement.
Anne s’est également formée à la naturopathie et a
obtenu son certificat en 2017.
L’origine de la naturopathie remonte à Hippocrate,
médecin grec en 400 avant J.C.
Selon l’OMS, la naturopathie est un ensemble de
méthodes visant à renforcer la vitalité et les défenses
de l’organisme par des moyens considérés comme
naturels et biologiques, en se basant sur ces 3 piliers
que sont l’alimentation, l’oxygénation et la gestion des
émotions.
La naturopathie s’adresse à tout le monde, du plus
jeune au plus âgé, grâce à son approche individualisée
et adaptative.

Anne se forme actuellement au «Chi Nei Tsang», le
massage qui allège le corps et l’esprit. C’est le massage
du ventre venu de Chine. En s’attaquant aux symptômes
du système digestif, il traite plus profondément leurs
causes et dénoue les tensions venues d’un passé
douloureux.
N’hésitez pas à la contacter. Anne se déplace également
à domicile si besoin.
Vous trouverez toutes les informations sur son site :
https://www.reflexologie-anne-mandras.fr
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Douce A tmosphère
Créatrice
d’émotions

« Révélons ensemble
l’atmosphère qui vous
correspond afin de créer
une ambiance unique et
personnalisée pouvant être
ponctuelle ou quotidienne. »
Douce Atmosphère vous
propose un service à la
carte de décorations
intemporelles
ou
éphémères.
Différentes formations
(architecte, artiste floral et décoratrice évènementiel),
une expérience personnelle sur le bien-être ainsi
que la passion de la décoration sont autant d’outils
que je souhaite partager avec vous ! Mettre un grain
de folie, de joie, d’originalité et de personnalité dans
votre évènement de façon ponctuelle ou dans votre
intérieur de manière plus durable : c’est ma mission.
Que ce soit pour agrémenter une table, une fête ou
personnaliser votre décoration intérieure, je trouverai
le détail qui fera la différence, pour que votre projet
vous corresponde et soit unique, que vous soyez
particulier ou professionnel.
La nature est au cœur de mes créations ainsi que le
souci de recycler et rendre insolites des objets du
quotidien (talon de chaussure, théière, planche à
découper).
Toutes mes prestations sont uniques et sur mesure. De
l’art floral au « Recycl’Art », en passant par la décoration
d’intérieur ou l’évènementiel, je mettrai tout en œuvre
pour créer « votre endroit », « votre moment », à votre
image et en respectant votre budget !

Contactez-moi au :
Douce Atmosphère – Christine Rickling
23a rue de Battenheim à Bantzenheim
06 10 93 46 88 – douce.atmosphere@yahoo.com
www.douce-atmosphere.com
Douce Atmosphère
douce.atmosphere
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TRIBUNE LIBRE
Agir ensemble pour Bantzenheim
Aux nombreuses observations et reproches émis par les membres de la liste d’opposition, il apparait nécessaire à la majorité d’éclairer l’ensemble
de la population de Bantzenheim sur certains sujets.
Un an déjà que les nouveaux élus ont pris leurs fonctions de maire, adjoints ou conseillers... Malgré un contexte sanitaire difficile, notre liste poursuit
le travail engagé par la précédente mandature tout en s’investissant dans de nouveaux programmes. Les diverses commissions travaillent en toute
transparence sur les sujets retenus dont voici quelques illustrations concrètes.
Concernant le pôle médical, il a fallu surmonter des difficultés liées aux partenariats conclus dans le cadre du dossier initial. Après une refonte
architecturale complète du projet, celui-ci a enfin pu voir le jour.
Contrairement aux reproches qui nous ont été adressés quant à l’utilisation des fonds publics, force est de constater qu’une bonne gestion financière
nous a permis de mettre à disposition des habitants un équipement sportif de qualité, de programmer le renouvellement de nos réseaux (eau,
électricité, téléphone, fibre), de procéder aux mises aux normes nécessaires et à la modernisation des éclairages en réalisant des économies
substantielles. Celles-ci permettront de faire de nouveaux investissements sans compromettre la stabilité financière de la commune. Et quand
l’opposition pointe du doigt l’optimisation du prix de l’eau, sur quels critères est basée sa critique ?
De grandes réflexions ont été menées pour améliorer la communication ; des nouveaux outils ont déjà été mis en place (Facebook, développement
du site Internet, panneaux d’information en entrées de village). De nouveaux projets sont à l’étude comme l’installation d’un panneau d’information
lumineux.
De nouvelles mesures prenant en compte la transition écologique sont en train de voir le jour comme prévu dans notre profession de foi. Un véhicule
électrique a été acheté pour les services techniques et cette année le village participera, on l’espère de plusieurs manières, à la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets. Et ce n’est qu’un début !
Nous restons également attentifs et acteurs de l’évolution économique et sociale, festive et culturelle dans notre bassin de vie de part et d’autre du
Rhin, à commencer par l’implication de notre maire dans le dossier en cours de la Landesgartenschau. Et nous continuons à être proches de nos
associations dans cette période si difficile pour elles.
N’en déplaise à nos détracteurs, l’année a été bien remplie ! De nombreuses actions ont été menées à bien malgré le contexte particulier et les
disponibilités de chacun. Nous n’en resterons pas là et poursuivrons les engagements auxquels nous avons souscrits.
La majorité a toujours à cœur de préserver et d’améliorer le bien vivre, la sécurité et la sérénité de l’ensemble des Bantzenheimois et des Bantzenheimoises.
Nathalie BERNARD-WACK - Frédéric BRENDER - Daniel GODINAT - Lynda HABBI - Jean-Luc LINDECKER - Martine LUTHRINGER - Linda MANA - Anne MANDRAS
Céline MIEHE - Roland ONIMUS - Jean-Marc PILOT - Claire RADZUWEIT - Pierre REMY - Dominique RUEFF - Thierry SALTZMANN - Edith ZANINETTI

Mot de l’opposition
Printemps-été 2021 : L’Heure est au déconfinement du corps et de l’esprit !
Après cette année très éprouvante, marquée par la fermeture et le repli sur soi, une nouvelle période s’ouvre : celle des grands espaces, de la liberté
et du renouveau. Petit à petit, nous pourrons à nouveau voyager, visiter des expositions et assister à des spectacles, manger entre amis et en famille
dans les restaurants, faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Après tous ces sacrifices consentis afin de vaincre le coronavirus, nous avons tous mérité ce qu’il y a de meilleur !
De fait, Bantzenheim bougera à nouveau à partir de cet été ! Si la fête de la musique de Bantzenheim a été annulée, d’autres évènements culturels
sauront satisfaire petits et grands ! La frontière rouvre, les touristes venant de toute l’Europe nous visiteront à nouveau. De nombreuses associations
locales ou des environs ont prévu des ateliers ouverts, des initiations à la relaxation ou une reprise des sports à tous niveaux.
Le programme s’annonce très riche dès juin 2021 !
Une biennale de la Porte de France se tiendra tout d’abord du 12 au 20 juin autour de notre commune, -inaugurant la saison estivale dans le HautRhin-, prenant place dans les jardins de l’abbatiale et du prieuré d’Ottmarsheim, aux abords du pèlerinage marial Notre-Dame de Thierhurst, et
dans les souterrains, tours bastionnées tout juste restaurées et les remparts de la forteresse de Neuf-Brisach, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Grâce à l’enthousiasme de nos dizaines de bénévoles, au volontarisme des maires de Neuf-Brisach, de Heiteren et d’Ottmarsheim, ainsi
qu’au parrainage d’élus de la Région-CEA Alsace, d’un ancien directeur général de France 2, d’une actrice américaine (séries Urgences ou Veronica
Mars), et de la belle-fille d’Eddy Barclay, cet évènement sera le plus important événement culturel de l’année !
Des artistes internationaux feront spécialement le déplacement et logeront à Bantzenheim : Olivier Grunewald (4fois primé au « World Press Photo »sacré
« Best wildlife photographer of the world » par la télévision BBC et le London Museum), Victor Schiro (primé « Best of America National Oil Painting »
à Nashville en 2018 et au « Santa Cruz Art League » en 2020), Pedro Marquez (primé à la prestigieuse « Biennale de Montreux » en 2019), Piero Païta
(primé à Madrid-mode, créateur partenaire de Louis Vuitton et Gucci), Karima Duchamp ( 1ER prix international keramiktage en 2014, Contest, Oldenburg,
Allemagne, Membre de l’Académie Internationale de la Céramique 2017) etc. Un grand honneur et une chance pour notre commune, et l’occasion de
rencontrer des gens formidables au milieu des espaces d’exposition situés dans les jardins de particuliers et entreprises au sein de notre commune.
La vie associative reprendra de même son cours petit à petit au gré des mois à venir, et les grands événements fédérateurs feront à nouveau vibrer
les bantzenheimois !
Nous, élus du groupe « de l’ambition pour Bantzenheim », ferons tout pour accompagner ce renouveau et écrire jour après jour le futur de Bantzenheim !
Que 2021 puisse ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune !
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Etat civil 2020

Naissances

Elio BUEB
Manon CHOFARDET
Lucine GODINAT GOERIG
Jade HARTMANN
Nina HÉLOT MILONE
Mia LUBER
Lilyo MARQUIS
Sanemsu RAHMIEV ASPARUHOVA
Meryem SACIRI
Lio VADILLO JACOBERGER
Mohamed-Azad YILMAZCAN

Décès

21 octobre
17 janvier
28 janvier
18 août
25 février
18 novembre
2 juillet
2 août
29 septembre
3 juin
6 mai

Christophe AIOLFI
10 août
Rémy BADET
14 février
Geneviève BOULLY veuve DEUNETTE
8 mars (*)
Germaine BRAUN veuve ULRICH
18 avril (*)
Henri BRUCKLER
1er avril (*)
René BRUCKLER
4 avril (*)
Jean-Marie CHRIST
15 octobre (*)
Sabine CORSICO
30 mars
Mofak EL BASRI
30 août
Georges FELS
12 avril (*)
Florence FRITSCHY veuve MUFF
2 juin (*)
Denise GERBER veuve VETTER
14 avril (*)
Hedwige GOETZ veuve REITHINGER
21 mai (*)
Josépha GOETZ veuve MULLER
14 avril (*)
Joséphine GOETZ
12 novembre (*)
Jean Pierre GROSHENNY
31.12.2019 (*)
Charlotte HAAS veuve HASSLER
30 mars (*)
André HEBDING
20 avril (*)
Jacques HUE
4 novembre (*)
Georgette HUSSHERR veuve KEMPF
26 juin (*)
Anne ISSENLOR veuve MICHELON
10 février (*)
Marie Thérèse ISSENLOR veuve LACK 25 septembre (*)
Angelo ITALIANO
25 mars (*)
Kerstin JOHANSSON veuve BONAPARTE
9 avril (*)
Jean-Louis JOUSSON
19 avril (*)
Hélène JUDAS veuve GOETZ
3 juin (*)
Yvonne KREMPPER veuve KIEFFER
9 avril (*)
Stéphanie KUBICKA veuve WIETECHA
8 octobre (*)
Bernard LAEMLIN
11 janvier
Henri MARCHESSEAU
9 octobre
Marcel MEISTERMANN
20 avril (*)
Marie Madeleine MEYER veuve MEYER
9 avril (*)
Marie –Thérèse MEYER veuve WALTER 17 novembre (*)
Joséphine NAGEL veuve PFISTER
19 avril (*)

Mariages

Frédéric DOTTER et Tatiana LANCELIN
Jérôme EDWIGE et Sylvia HESSNER
Anthony MOREL et Fanny ADAM

26 septembre
4 juillet
10 octobre

Yvette OGER veuve BERTELOOT
15 avril (*)
Auguste ONIMUS
23 novembre
Renée PÉRARD veuve VINCENT
30 avril (*)
Yvon PORFAL
6 septembre
Marguerite PREISS veuve JAEGY
14 avril (*)
Fernand RENNER
6 février
Patrick RIEDLINGER
20 décembre (*)
Marthe RUEFF veuve KONSTANZER
4 octobre (*)
Marcel SCHMITT
8 avril (*)
Marie-Thérèse SCHNEBELEN veuve FISCHESSER 4 avril (*)
Blanche SCHNEBELIN veuve WIDEMANN
10 avril (*)
Marcel SCHUTZ
21 avril (*)
Marie SITT veuve SCHMITT
13 avril (*)
Anne Marie SONTAG veuve FUCHS
9 mai (*)
Lucie STAWICKI veuve FRASZCZAK
20 décembre (*)
René STEIB
17 avril (*)
Aline SUTTER veuve MEYER
7 avril
Jeanine UETTWILLER épouse MANGOLD 20 février (*)
Marie Thérèse WALTISPERGER veuve MEYER 3 mai ‘*)
Denise WEISSER divorcée HALBMEYER
15 avril (*)
Hortense WIDEMANN veuve KLEIN
19 septembre (*)

(*) EHPAD LES MOLENES
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I nfos pratiques
Santé

Médecins généralistes
Dr Laval
12 rue de Chalampé
Ottmarsheim
03 89 26 05 10
Dr Vonarb
5 espace Centre-Village
Chalampé
03 89 26 22 33

Cabinet infirmier

Associations

Sapeurs pompiers

ACL / MJC

03 69 07 27 26

Urgence électricité

Amicale des
sapeurs-pompiers

18 / 112 sur portable
09 72 67 50 68

Urgence gaz

0800 47 33 33

Les Aviculteurs

Mulhouse Alsace
Agglomération m2A

Kinésithérapeute

M. Cherel
51 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 27 50

Sage femme

Mme Laurent
26A rue du Gal de Gaulle
03 89 75 29 18

Ambulances de la Hardt
22 rue Jean Monnet
Mulhouse
03 89 32 02 16

Clinique vétérinaire
Dr Gartner
12 rue des Deux Rives
03 89 26 24 80

EHPAD Les Molènes
1 rue des Molènes
03 89 83 34 40

Réseau APA

75 allée Gluck
Mulhouse
03 89 32 78 78

Urgence

03 89 26 11 79

www.haut-rhin.gouv.fr

Pharmacie des 2 Rives

Dr Bachert
45 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 26 33

Amicale des séniors
Amis du Musée
de la moto

Préfecture du Haut-Rhin

Dentiste

03 89 26 28 40

Service public

3 rue de l’Eglise
06 95 48 21 15

10 rue des Deux Rives
03 89 26 22 22

03 89 26 23 36
06 60 72 09 53

www.mulhouse-alsace.fr

Association philatélique
du Rhin

Transport en commun SOLEA
www.solea.info

Chorale Sainte-Cécile

Transport SNCF TER

Club de quilles « Espoir »

https://www.ter.sncf.com/grand-est

La Poste Bantzenheim
14 rue de l’Église
03 89 28 93 70
Mar au Ven : 9h00 à 11h30
Sam : 9h00 à 12h00

Tri sélectif

Déchet tri Chalampé

Avenue de la Paix
Mer : 10h00 à 12h00
Ven et sam : 14h00 à 17h00

Déchet tri Ottmarsheim
RD 52
Mar à sam : 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00

Point déchets verts
Bantzenheim

Mer et sam : 8h00 à 17h00

Social

Ecole primaire
03 89 26 11 66

Ecole maternelle

03 89 26 10 98

03 89 26 05 03
03 89 26 22 40

Club sportif
du chien de travail
03 89 44 60 38

Conseil de Fabrique
03 89 26 03 07

Cyclo Rhin Hardt
06 77 07 59 69

Dézingueurs Waggis
06 28 36 45 93

Festivités et Traditions
03 89 26 03 15

Football Club Bantzenheim
03 89 26 17 47

Fraternelle des
donneurs de sang
03 89 81 75 43

Nashv’Ill Country Club
06 71 90 54 17

OMSAL

03 89 26 04 21

Reflex’Photo

contact@reflex-photo.fr

Rue de l’École - 03 89 26 04 07

Musique Espérance / Ecole
de musique
03 89 76 56 08

SOS Mains

Périscolaire
Les p’tites frimousses

Syndicat d’arboriculture

Centre anti-poison

Tennis Club

03 88 37 37 37

Médiathèque
M1 11 Rue du Gal de Gaulle

Gendarmerie

M2 1 rue de l’Église

SAMU
15

03 89 32 55 07

17
58

03 89 74 84 04

Brigade verte

Rue de l’Est - 03 89 26 13 30
03 89 26 09 02

03 89 28 35 30

09 53 59 40 28
03 89 26 03 15

Union Nationale des
Combattants
03 89 26 10 65
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Alimentation
Boucherie Charcuterie
Doppler frères
6 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 20

Boulangerie Pâtisserie
Tabac Loewert
20 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 64

Epicerie, journaux, mercerie
Maison Béhé
8 rue de Bâle
03 89 26 04 55

Marché hebdomadaire

Tous les samedis
De 8h00 à 13h00, place du village

Marché mensuel

Tous les 2 samedis du mois
De 8h00 à 13h00, place du village
e

Services
Agence immobilière
A3M immobilier
31 rue de Battenheim
03 89 28 08 08

Crédit Mutuel
« La Rhénane »

21 rue du Gal de Gaulle
03 89 36 64 60

Studio WA
graphiste indépendant
Jean-François Fohrer
31 rue de Battenheim
06 80 58 05 91

Coiffure Chris’styl
19 rue de Bâle
03 89 26 26 23

Viadom coiffure

Karine Ribstein
22A rue des Jardins
03 89 26 23 20

Horticulture ETS Guyot
55 rue de Bâle
03 89 26 05 25

Douce Atmosphère

23a rue de Battenheim
06 10 93 66 48

Souris’cat Pension féline
28A rue des Jardins
09 51 96 18 01

Institut de beauté
Nature et Bien-Etre

Hébergement,
restauration

Institut A mélie

Camping Maison Béhé

2 rue de Gontaud
06 74 65 65 64 (sur RDV)

25 rue de Bâle
03 89 26 04 55

Sawadi Massages
thaïlandais

Gîte du Bibala

5 rue des Deux Rives
03 89 83 24 87

5 impasse de la Bibliothèque
06 28 71 40 44 (sur RDV)

Studio beauté des pieds
Louisa Bihl
26 rue du Nouveau Quartier
03 89 39 79 43

Réflexologue naturopathe
Anne Mandras
1 rue des Anémones
06 24 38 87 17 (sur RDV)

Tatouage studio Tatoo Kat
7 rue des Bergers
07 71 22 58 04

29 rue de Bâle
06 89 83 74 72

Hôtel de Bâle
3 rue de Bâle
03 89 26 14 33

Hôtel restaurant
de La Poste
1 rue de Bâle
03 89 83 34 34

Restaurant Pizzeria Unicato
28 rue de l’Eglise
03 89 26 02 92

Les délices du Maghreb

Kélane Création

1 rue du Gal de Gaulle
06 69 45 46 34

Traiteur
12 rue des Muguets
06 36 65 67 70

Bâtiments,
travaux

Autres
Entreprises

ABT Alsace rénov’Habitat
Menuiserie

2AD

87B rue de Bâle
03 89 26 15 16

Distributeurs automatiques
117 rue de Bâle
03 89 83 22 11

B. Michot

Air Clean EURL

Electricité Générale
11 rue de Bâle
06 79 80 48 42

Fligitter Production /
Alsa PVC Pro
Production Menuiserie
171 rue de Bâle
03 89 83 22 00

Grosheny SARL

Gros œuvre, TP, matériaux
31 rue de Strasbourg
03 89 26 05 32

Danielle Collin
Muller Marie-Françoise
Vente par correspondance
spécialisée
18 rue du Jura
03 89 26 16 47

Décoration Climat SARL
Grossiste
1 rue de l’Église
06 03 34 53 92

ETS Ponticelli frères

Peinture décoration Picone
14 rue des Muguets
03 89 26 15 30

Maintenance industrielle
175 rue de Bâle
03 89 83 28 22

Rénovation Schacherer

Eynard Robin Alsace

Spécialiste salle de bain
35 rue de Bâle
03 89 59 07 15

Fournisseur équipement industriel
16 rue des Deux Rives
03 89 48 62 84
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