Bantzenheim, ça bouge

OCTOBRE 2021

Adresse : 11 rue du Général de Gaulle
Mail : mairie-bantzenheim@wanadoo.fr

Site internet
www.bantzenheim.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Mairie de Bantzenheim

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM

 La boite de retour extérieure
La Médiathèque de Bantzenheim dispose d'une boite de retour extérieure.
Vous pourrez glisser vos documents (CD,
DVD, livres ...)dans la boite de retour
située à l'entrée du site M1.

 Animations
« J’explore l’histoire »

(3 mois à 4 ans)

Mardi 12 octobre de 9h15 à 13h30
à la Maison du citoyen
Dans le cadre des activités ATOLL, la Médiathèque de
Bantzenheim, en collaboration avec le Relais Petite Enfance et les Multi-accueils de la SPLea (enfance et animation), accueilleront les enfants.
Dans un lieu adapté à la découverte, les enfants et les
adultes pourront écouter les histoires et partir à l’aventure au travers de plusieurs jeux et ateliers d’éveil.
Animation gratuite sur réservation :
Sur le site www.splea68.fr, rubrique activité ATOLL.
Réservée uniquement aux habitants des communes de Bantzenheim,
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau.

Bébés lecteurs (3 mois à 3 ans)
Mardi 19 octobre à 9h30
Petites Oreilles (3 mois à 5 ans)
Mercredi 20 octobre à 10h
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
La séance de 30 minutes se déroulera à la Médiathèque
M1.

Animation gratuite sur réservation :
☎ 03.89.26.09.02 (M1) ou au 03.89.28.35.30 (M2).
Spectacle de contes « AMORE » (Ados/Adultes)
Jeudi 21 octobre à 20h
à la Maison du citoyen
« Attablées dans un bistrot, deux femmes, deux amies, se
parlent d’amour. Au fil d’une conversation curieuse et
tendre, incisive et drôle, jalonnée d’intermèdes poétiques, elles mettent en résonnance la façon dont elles
évoluent sur le chemin de vie. »
Spectacle gratuit sur réservation :
☎ 03.89.26.09.02 (M1) ou au 03.89.28.35.30 (M2).
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MARCHE MENSUEL
Le marché mensuel aura lieu le samedi 9 octobre 2021
de 8h à 13h, en face de l’église.
Producteurs présents :
Fruits et légumes
GRAETZ Sylvie de Colmar
Apiculteur
Weigel Mathieu de Colmar
Fromager
Ferme Roess de Soultzeren
Traiteur oriental
Les délices du Maghreb de Bantzenheim
Traiteur réunionnais
Flo & Food Réunion de Ruelisheim
Oeufs - poules - cailles
GOLDSCHMIDT de Fessenheim
Glaces artisanales
Parad'ice de Dessenheim
Confitures - compotes
L'atelier de JoAnna de Aspach-le-bas
Biny's biscuits
Biscuiterie de Guewenheim
Brasserie alsacienne indépendante
Les Breuvages des Anges de Ungersheim
Epicerie René
Produits locaux, bio et sans emballages de Munchhouse
Cette liste peut subir des modifications en fonction de l'annulation ponctuelle de certains producteurs.

ARBORICULTEURS DE BANTZENHEIM
Le syndicat des arboriculteurs de Bantzenheim sera présent sur la place du marché pour la vente de jus de
pomme à partir du mois d’octobre et jusqu’à la fin de
l'année 2021.
En cubi de 5 litres et de 10 litres.
Des bouteilles de jus de pomme,
pomme cassis et pomme framboise.
Tous leurs produits sont BIO.
Pensez à ramener vos bouteilles vides (propres)
NOUVELLE MEDIATHEQUE NUMERIQUE
En partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace

Si vous êtes inscrit à la Médiathèque de Bantzenheim,
vous pouvez accéder gratuitement à la nouvelle médiathèque numérique unique. Musiques et concerts enregistrés, films, livres numériques, autoformation, titres de
presse et jeux, vous y attendent. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://alsace.mediatheques.fr/#jeminscris
ou renseignez-vous auprès de la Médiathèque.

LUDOTHEQUE de BANTZENHEIM

 Rencontre et dédicace
En mai, « Bantzenheim ça bouge » nous présentait un
livre « LA LIBERTE DE LA PROIE » écrit à quatre mains par
une jeune femme native du village et son amie.
La MJC vous invite à une soirée dans ses locaux, jeudi 14
octobre à 20h pour rencontrer les deux autrices, échanger, discuter avec elles, écouter une intervenante sociale nous parler de comportements qui doivent nous
interpeler.

 Animation
A l’occasion de la parution du nouvel album des aventures d’Astérix et Obélix, jeudi 21 octobre 2021 jour de la
parution annoncée, la ludothèque « jeux l’aime » de la
MJC vous invite à partager en famille des jeux à la règle
simple liés à l’univers de cette BD : Memory, dominos,
poursuite, puzzle, osselets, etc.
Rendez-vous à la salle de réunion de la MJC de 16h à
19h, rue de l’Est.
INAUGURATION
Sundgovia Automobiles et Le Paddock des Loups
Vente de véhicules et boutique de vêtements
L’entreprise vous invite à son inauguration le dimanche
10 octobre 2021 à partir de 11h30.
Tartes flambées offertes.
Le groupe Earth Shine mettra le feu au garage !
Inscription obligatoire avant le 4 octobre :
✉ inauguration.bantzenheim2021@gmail.com
☎ 03 67 266 299

Sorcières et fantômes sont de retour à BANTZENHEIM…
Rejoignez-nous pour
« Fêter Halloween »
Rendez-vous le samedi 30 octobre à 18h00 devant la
salle des fêtes de Bantzenheim pour un défilé des lumières en musique avec les Monsters Waggis de Hombourg !
A partir de 19h30 : le diner des monstres
Au menu
Soupe au potiron
Assiette viennoises, collet, salades
Dessert
Café
--Mini show de lumière pendant le repas !

Menu adulte : 15 €
Menu enfant : 8 €

Une buvette sera ouverte à la salle des fêtes à partir de
18h45.
Nous sommes à la recherche de potirons pour la soupe
de la sorcière et pour la décoration de notre salle.
Renseignements et réservations :
✉ assobantz.fet@gmail.com
☎ Mme BUCH Valérie : 06 25 82 68 80
ASSOCIATION PHILATELIQUE
Une journée d’échange aura lieu le dimanche 10 octobre de 10h à 12h15 au cercle associatif de Bantzenheim.

ELECTION MISS PIN’UP DEZINGUEURS 2022

TENNIS CLUB DE BANTZENHEIM

Les dezingueurs waggis organisent l’élection miss Pin’up
Dezingueurs 2022 le samedi 20 novembre 2021 à Bantzenheim.

C’est parti pour une nouvelle saison au tennis club de
Bantzenheim ! Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, possibilité tout au long de l’année.

Vous avez entre 18 et 35 ans, vous aimez vous amuser ?
Alors foncez ! Venez toutes tenter votre chance !
Il vous est demandé de venir avec des tenues différentes, une tenue Pin’up décontractée (pantacourt,
t-shirt Pin’up, etc.) et une robe Pin’up.
Océane notre coiffeuse attitrée « O’rétro50sé et sponsor
de notre groupe s’occupera de vous transformer en une
véritable Pin’up.
Merci de bien vouloir vous équiper de vos accessoires
de coiffure (barrettes, fleurs exotiques, bandeau, etc.)
afin d’apporter la touche finale à votre coiffure.

En plus de l’accès au court couvert de la salle des sports
(créneaux dédiés), vous pouvez profiter de deux nouveaux courts extérieurs en top sand. Les réservations se
font directement sur internet pour les licenciés.

Inscription avant le 31 octobre 2021
Si vous êtes intéressées, veuillez prendre contact :
- Snapchat : Dezingueurwagis
- Facebook : Dezingueurs Waggis
- Instagram : Dezingueurswaggis68

Pour plus d'informations, contactez-les :
✉ bantzenheim.tennisclub@gmail.com
☎ M. BUCH Grégory, président : 06 23 30 24 56
☎ Mme COLIBERT Olivia, secrétaire : 06 95 37 27 00

GRAND NETTOYAGE DE L’EGLISE
Le samedi 23 octobre à partir de 8h30, le Conseil de Fabrique invite tous les bénévoles pour le nettoyage de
notre église. Il fait appel à toutes les bonnes volontés qui
souhaitent leur donner un coup de main dans cette
tâche. Merci de vous munir d’un seau, d’une serpillère,
de chiffons et d’un peu d’huile de coude et surtout de
bonne humeur.

Les jeunes ont la possibilité de s’entraîner le samedi matin encadrés par des entraîneurs diplômés. Nous les accueillons à partir de 5 ans.
Pour les adultes, les entrainements ont lieu le samedi et
le mardi soir avec des mises à niveau, afin qu’ils puissent
progresser tout au long de l’année.

EXPOSITION MATERIELS AGRICOLES
ET PORTES OUVERTES DE LA MAIRIE
le dimanche 3 octobre 2021
de 14h à 17h

 Exposition de matériels agricoles, prêtés par Monsieur
Jean-Claude THUET, dans le hall d’exposition de la
mairie.
L’exposition sera visible pendant 1 mois.

PRODUIT DE LA LOCATION DE LA CHASSE

CIVISME

Les propriétaires de terrains compris dans les 2 lots de
chasse sont informés que la liste de répartition du produit de la location est déposée en mairie.
Chacun peut en prendre connaissance et faire opérer
les rectifications survenues en cours d’année : vente,
achat, etc. Veuillez nous fournir les justificatifs des transactions (actes de vente).
Elle sera publiée du 18 au 29 octobre 2021 inclus.

Il est interdit de déposer les déchets verts (tonte etc.)
dans les champs de Bantzenheim. La déchetterie de
Bantzenheim est à votre disposition pour le dépôt.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en
mairie munis du livret de famille ou d’une pièce d’identité afin d’être inscrits sur le fichier domiciliaire tenu par la
commune.
Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le
site de notre commune sous l’onglet « pratiques » et le
transmettre par mail.

VENTE DE COMPOSTEURS
Le SIVOM de la Région Mulhousienne organise une vente
de composteurs, les mercredi 6 et 13 octobre de 14h à
18h.
Réservation obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr
ou par ☎ 03 89 43 21 30
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Vous avez des questions, des remarques au sujet du ramassage des ordures ?
Le SIVOM de la Région Mulhousienne est à votre
disposition pour toutes questions techniques
au ☎ 03 89 74 84 04

DEJECTIONS CANINES
La commune met à la disposition des propriétaires de
chiens les toutounets. Entendez par là des distributeurs
de sacs gratuits.
Un geste simple qui permettrait à tous de marcher en
toute tranquillité, regardant le paysage plutôt que le
bout de ses pieds.
Sachez également que tout propriétaire de chien surpris
à laisser la déjection de son animal sur l’espace public
pourra être sanctionné. En effet, le ramassage des déjections de votre animal est obligatoire.

RENOUVELLEMENT DES PAPIERS D’IDENTITE
Les habitants de Bantzenheim peuvent renouveler leurs
papiers d’identité sur le site de la commune « onglet »
démarche administrative.
Pour les personnes ne disposant pas d’accès à internet
le secrétariat de la mairie reste à votre disposition pour
vous donner la démarche à suivre.
NETTOYAGE - ELAGAGE - TAILLE
Le nettoyage du trottoir et du caniveau incombe aux
riverains. Il s’agit de maintenir les trottoirs dans un état de
propreté satisfaisant en balayant et en enlevant les
feuilles mortes, les mauvaises herbes, etc.
Il est également obligatoire d’élaguer et de tailler les
arbres et haies qui débordent sur le voisinage et sur la
voie publique.
Nous comptons sur la bonne volonté et le civisme de
chacun pour participer à la propreté de village.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Avant d’entreprendre tous travaux ou implantations
(puits, abri de jardin, pergola, sauna extérieur, piscine,
serre, ravalement de façade, clôture, modification de
l’aspect extérieur d’un bâtiment etc.), veuillez vous renseigner en mairie.
Dans la plupart des cas, il y a lieu de faire une déclaration en mairie.

VACCIN COVID-19
Gratuit et sans rendez-vous
Le camion Vacci’Mouv, un centre de vaccination mobile
contre la Covid-19, continue de parcourir le territoire du
Haut-Rhin.
Découvrez les dates et lieux de passage sur notre site
internet ou en mairie.
Aide au transport
L’aide au transport pour les personnes devant faire une
3ème injection et qui n’ont pas de moyen pour se déplacer est maintenue.
Vous pouvez prendre rendez-vous par ☎ 06 87 76 80 69

GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences :
les vendredis 8 et 22 octobre de 13h30 à 17h00
à la mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous par ☎ 03 89 26 06 42

BRIGADE VERTE
Les gardes de la brigade interviennent dans de nombreux domaines tels que la surveillance des axes de circulation, le dépôt sauvage d’immondices, la protection
des animaux sauvages et domestiques, les nuisances
sonores et olfactives, la pollution, etc.
Vous êtes confrontés à l’une de ces problématiques, ils
sont à votre écoute 7j / 7j (8h - 21h)
☎ : 03 89 74 84 04
✉ : contact@brigade-verte.fr

Devenez SAPEUR-POMPIER à Bantzenheim
Les sapeurs-pompiers de votre village recrutent !
Rejoignez une équipe de volontaires motivés et dévoués.
Il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve d'enfant !
Pour plus d'informations, contactez-les :
✉ cpi.bantzenheim@orange.fr
☎ 06 07 97 06 58

PERMANENCES DES ELUS
Afin de présenter un projet, une idée ou faire remonter une
problématique, les habitants peuvent rencontrer un des adjoints :

- Semaine paire : les lundis de 10h à 12h
- Semaine impaire : les lundis à partir de 18h, sur RDV
Vous êtes invités à contacter le secrétariat de la mairie.
☎ 03 89 26 04 21

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE
DES COLLEGIENS ET LYCEENS
Le conseil municipal a décidé de prendre en charge
à hauteur de 50% les frais d’abonnement SOLEA des
collégiens et lycéens.
Vous êtes invités à vous présenter en mairie avec un
justificatif de l’abonnement et un RIB.

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE PERSONNALISE
Les municipalités de Bantzenheim et Chalampé ont décidé
de fournir une aide aux devoirs pour les écoliers, collégiens
et lycéens. Ce service est gratuit pour les habitants.

Pour profiter du service Prof Express, inscrivez-vous
www.soutienscolaire-bantzenheim-chalampe.com

SERVICES DE LA COMMUNE
Mairie
☎ 03 89 26 04 21
Lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h30 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 13h00
Déchetteries
Bantzenheim (Uniquement déchets verts)
Mercredi et samedi : 8h00 - 17h00
Chalampé
Mercredi : 10h00 - 12h00
Vendredi et samedi : 14h00 - 17h00
Ottmarsheim
Mardi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Médiathèque
☎ 03 89 26 09 02 (M1) - 03 89 28 35 30 (M2)
Lundi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 14h00 - 17h30
Jeudi : 10h00 - 12h00
Vendredi : 17h00 - 19h30
Samedi : 10h00 - 12h00 (uniquement site M2)
Agence postale
☎ 03 89 26 04 21
Mardi au vendredi : 9h00 - 11h30
Samedi : 9h00 - 12h00

