Bantzenheim, ça bouge

NOVEMBRE 2021

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

www.bantzenheim.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Mairie de Bantzenheim

mairiedebantzenheim

CALENDRIER des EVENEMENTS
VENEZ FETER HALLOWEEN
Samedi 30 octobre
A partir de 18h00 : rendez-vous devant la salle des fêtes
pour un défilé des lumières en musique.
A partir de 19h30 : dîner des monstres - COMPLET

Trajet : salle des fêtes, rues de l’Est, des Molènes, de
Strasbourg, de Battenheim, de la Hardt, des Muguets,
de la Verdure, de l’Eglise, de l’Est, salles des fêtes.
Une buvette sera ouverte de 18h45 à 19h30.
Infos : Asso Festivités et Traditions
✉ assobantz.fet@gmail.com - ☎ 06 25 82 68 80
DON DU SANG - Appel urgent à la mobilisation
Jeudi 4 novembre de 16h30 à 19h30
Lieu : Salle Les Galets de Chalampé
Avec la reprise intense de l’activité hospitalière, les besoins augmentent à nouveau, mais les dons de sang
sont en baisse de 5%. Il est essentiel que les Français se
mobilisent pour le don de sang en collecte.
SPECTACLE « AMORE » - REPORT de date
Jeudi 4 novembre à 20h00
Spectacle de contes pour ados/adultes (à partir de 14
ans) sur le thème de l’amour à la Maison du citoyen.
Spectacle gratuit sur réservation :
☎ 03 89 26 09 02 (M1)
BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS / ADULTES et JOUETS
Dimanche 7 novembre de 8h30 à 13h à la salle des fêtes
de Bantzenheim. Petite restauration sur place.
Tarif : 10 euros la table
Infos et réservation avant le 4/11/2021
FC Bantzenheim ☎ 06 86 77 42 44
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie aura lieu le dimanche 14 novembre
- 10h30 : office religieux
- 11h30 : cérémonie au monument aux morts
Les habitants sont invités à participer à cette cérémonie
qui sera suivie d’un vin d’honneur, offert par la municipalité, à la Maison du citoyen.
ASSOCIATION PHILATELIQUE et NUMISMATIQUE du RHIN
Dimanche 14 novembre de 10h00 à 12h15
Une journée d’échange aura lieu au cercle associatif
de Bantzenheim.
BEBES LECTEURS (3 mois à 3 ans)
Mardi 16 novembre de 9h30 à 10h00
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Animation gratuite sur réservation :
☎ 03 89 26 09 02 (M1)

PETITES OREILLES (3 à 5 ans)
Mercredi 17 novembre de 10h00 à 10h30
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Animation gratuite sur réservation :
☎ 03 89 26 09 02 (M1)
REPAS DANSANT - Election de MISS Pin’Up
Samedi 20 novembre à 19h30 à la salle des fêtes
Repas dansant carnavalesque organisé par les dezingueurs Waggis de BANTZENHEIM .
Animé par l’orchestre : d’hardtwälder
Repas : apéritif, poulet, jambonneau, ribs, frites, salade,
café
Tarif : 35 € sur réservation
Infos et réservation avant le 14/11/2021
☎ 06 28 36 45 93
SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS
Animations prévues à Bantzenheim :
ATELIER FABRICATION DE PRODUITS NATURELS
Cosmétiques et produits ménagers
Mercredi 24 novembre à 14h00 à la Maison du citoyen
Des produits naturels écologiques et faits maison pour le
corps ou pour la maison ? C’est possible avec un animateur du CINE de l’association « Petite Camargue Alsacienne » et la Médiathèque de Bantzenheim.
Venez confectionner votre déodorant, baume à lèvres,
dentifrice, lessive, poudre vaisselle.
Animation gratuite sur réservation :
☎ 03 89 26 09 02 (M1)
ATELIER COUTURE ZERO DECHET
Samedi 27 novembre de 14h00 à 17h00 à la MJC
Les couturières vous montreront comment créer à base
de vêtements ou tissus usés, abîmés vos propres lingettes, votre essuie-tout, vos sacs à légumes... Pour cela
elles ont besoin de tissus en coton, tissus éponge, des
rideaux, des collants, chaussettes…propres.
Vous pouvez déposer vos tissus dans un carton mis à cet
effet à la mairie.
Animation gratuite sans réservation - tout public
APRES-MIDI RECREATIF
Samedi 27 novembre de 14h00 à 17h00
La ludothèque vous invite à un après-midi de jeux en
famille à la salle des fêtes. Joël fera découvrir le TROLL
BALL aux plus de 7 ans. C’est un jeu sportif inspiré du jeu
de rôle grandeur nature. Chaque enfant de moins de
15 ans devra être accompagné d’un adulte. Il y a aura
aussi des jeux, des kapla … et un bar avec boissons et
pâtisseries pour vous remettre de vos émotions .

MARCHE MENSUEL
Le marché mensuel aura lieu le samedi
13 novembre 2021 de 8h à 13h, en face de l’église.
Producteurs présents :
Fruits et légumes, GRAETZ Sylvie
Apiculteur, Weigel Mathieu
Fromager, Ferme Roess
Traiteur oriental, Les délices du Maghreb
Traiteur réunionnais, Flo & Food Réunion
Oeufs - poules - cailles, GOLDSCHMIDT
Glaces artisanales, Parad'ice
Confitures - compotes, L'atelier de JoAnna
Biny's biscuits, Biscuiterie
Brasserie alsacienne, Les Breuvages des Anges
Epicerie René
Cette liste peut subir des modifications en fonction de l'annulation ponctuelle de certains producteurs.

EVENEMENTS CULTURELS
dans le cadre du dispositif Filature NOMADE

Spectacle à la salle des fêtes d’Ottmarsheim
Infos et réservation
à la médiathèque d’Ottmarsheim ☎ 03 89 26 07 69
L’ECOLE DES MARIS - dès 12 ans
Jeudi 18 novembre à 19h
Théâtre
Spectacle à la filature de Mulhouse
Infos et réservation à la médiathèque de Bantzenheim
☎ 03 89 26 09 02 (M1)
LITTLE NEMO ou la vocation de l’aube - dès 7 ans
Samedi 20 novembre à 15h
Théâtre, musique, cirque jeune public
Réservation avant le 5/11/2021

Le syndicat des arboriculteurs de Bantzenheim sera
présent sur la place du marché pour la vente de jus de
pomme, pomme cassis et pomme framboise BIO.
En cubi de 5 litres et de 10 litres.
Pensez à ramener vos bouteilles vides (propres)
Tous leurs produits sont BIO.

SOLIDARITE
BOITE DE NOËL
Offrez un moment de joie à Noël aux personnes défavorisées avec LA BOITE A CHAUSSURES.

L’OR BLANC - dès 8 ans
Vendredi 3 décembre à 20h
Cirque à voir en famille
Réservation avant le 18/11/2021

LE CIEL DE NANTES - dès 15 ans
Jeudi 9 décembre à 19h
Théâtre
Réservation avant le 24/11/2021

LOVETRAIN2020 - adultes
Mardi 14 décembre à 20h
Danse
Réservation avant le 29/11/2021

• Mettez y : un vêtement (chaud) avec une gour-

•

mandise, un jouet ou un livre ou un article de loisir,
un mot doux ou un dessin, éventuellement une surprise de votre choix.
Sur la boîte joliment emballée, pensez à écrire la
tranche d'âge (enfant, adolescent, adulte) et le
genre (féminin, masculin, mixte).

Point de collecte :
Mairie de BANTZENHEIM, pendant les horaires d’ouverture de la mairie. Dépôts avant le 15 décembre.
Cette collecte sera centralisée par le collectif « Communauté Solidaire Alsace » avant d’être redistribuée
via des associations caritatives.

SECURITE
CAMBRIOLAGES : SENSIBILISATION
La nuit tombant de plus en plus tôt, notre vigilance va
devoir être accrue dans les mois à venir.

Quelques conseils :
• Fermer tous les accès de la maison lorsque l'on
quitte son domicile ;
• Fermer son portail et les portillons permet de créer
un obstacle supplémentaire aux malfaiteurs pour
accéder à la propriété ;
• Installer des projecteurs avec détecteur de mouvements sur tous les pans de façade de la maison ;
• En cas de possible repérage ou démarchage douteux, ne pas hésiter à contacter la Gendarmerie
pour signaler les faits.
En cas de cambriolage :
• Ne touchez à rien ! Il faut avant tout préserver les
traces et indices.
• Contactez la gendarmerie via le 17.

ENVIRONNEMENT
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 toute question technique au
☎ 03 89 74 84 04
RAMASSAGE des ordures ménagères
- le mercredi matin
RAMASSAGE des déchets recyclables
- le vendredi matin, semaine impaire
VENTE DE COMPOSTEURS au tarif de 15 €
Pour réserver votre composteur, inscrivez-vous : https://
jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou par ☎ 03 89 43 21 30.
BADGE d’accès à la déchetterie
d’OTTMARSHEIM

Pour demandez votre badge, faites la demande sur notre site internet ou en mairie.

OFFRE D’EMPLOI
LE RESEAU APA RECRUTE
Actuellement, l’APA est à la recherche d’aides à domicile, d’auxiliaires de vie, d’infirmières, de livreurs de repas… Plus de 100 postes sont à pourvoir à travers tout le
Haut-Rhin.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à les
contacter :
☎ 03 89 32 78 71 ou  emploi@apa.asso.fr

CELA VOUS CONCERNE

CELA VOUS CONCERNE

FERMETURE des SERVICES

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE PERSONNALISE

La mairie, la médiathèque et le service technique fermeront leurs portes :
− mercredi 10 novembre à 12h00 ;
− vendredi 12 novembre toute la journée.

En primaire mais surtout au collège et au lycée, les
élèves sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires.
En cas de difficulté les empêchant d’avancer, ils peuvent faire appel aux enseignants en ligne de Prof
Express pour être débloqués et encouragés à finaliser
leur travail.

L’agence postale sera :
- fermée le vendredi 12 novembre ;
- ouverte le samedi 13 novembre.
BALAYAGE DES RUES
Passage dans les rues du village le mardi 2 novembre.
PERMANENCES DES ELUS
Vous souhaitez présenter un projet, une idée ou faire
remonter une problématique ?
Venez rencontrer vos adjoints et discutez-en.
Semaine paire
LUNDI :10h à 12h

Semaine impaire

MERCREDI :18h sur rendez-vous

Contactez le secrétariat pour planifier un rendez-vous.
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.
Pour celles et ceux qui ont déjà déposés les justificatifs,
il leur est demandé de passer en mairie pour remplir un
formulaire.
PASS SANITAIRE - Accès à la MEDIATHEQUE
Suite aux décisions gouvernementales, nous vous rappelons que la présentation du Pass Sanitaire pour accéder à la Médiathèque de Bantzenheim est désormais nécessaire à partir de 12 ans. Si vous ne disposez
pas du Pass Sanitaire, nous vous invitons à contacter
l’équipe de la Médiathèque.

LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
FOOTBALL CLUB de Bantzenheim
Les membres du FC Bantzenheim effectueront leur
tournée pour vous proposer leur carte de membre le
samedi 6 novembre.
SAPEURS-POMPIERS de Bantzenheim
Les sapeurs-pompiers effectueront leur tournée annuelle pour vous proposer leur CALENDRIER 2022, les
samedi 6 et dimanche 7 novembre.
UNION NATIONALE des COMBATTANTS
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part
à des opérations extérieures, vous vous êtes engagés
au service de l’état : policiers, gendarmes, pompiers,
douaniers ..., vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez vous investir dans une association
combattante au passé prestigieux et centenaire mais
toujours jeune.
Rejoignez les !
Infos et contact :
- M. Bernard ADAM, président de l’association UNC de
Bantzenheim ☎ 03 89 26 10 65
- Siège départemental de l’UNC ☎ 03 89 23 66 80

Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d'intervenir
immédiatement, pour un meilleur impact pédagogique.
C’est ce que fait chaque soir Prof Express.
En se connectant sur son espace personnel Prof
Express, l'élève choisit la façon dont il souhaite être aidé :
1 - Il peut demander à être rappelé par téléphone en
choisissant le créneau horaire d’appel de son choix.
2 - L'élève peut être aidé en direct, entre 17h00 et
20h00, en retrouvant un enseignant dans notre classe
virtuelle avec 3 zones d'interaction :
• une zone de chat pour communiquer ;
• une zone où l'élève peut voir son enseignant ou
être vu de lui ;
• une zone incluant un tableau interactif où le prof et
l'élève peuvent inscrire des informations ou ajouter
des fichiers textes, sons ou vidéos.
Pour profiter de ces services sans frais
car 100% financés par la
commune de Bantzenheim,
inscrivez-vous :
https://www.soutienscolaire-bantzenheimchalampe.com

VIVRE ENSEMBLE
BRIGADE VERTE
Les gardes de la brigade interviennent dans de nombreux domaines tels que la surveillances des axes de
circulations, 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
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Permanences :
les vendredis 12 et 26 novembre de 13h30 à 17h00
à la Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous par ☎ 03 89 26 06 42
NETTOYAGE - ELAGAGE - TAILLE
Le nettoiement du trottoir et du caniveau incombent
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.
Tout comme, il est dans l’obligation d’élaguer et 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.

VOTRE SANTÉ

POUR INFORMATION

VACCIMOUV

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER à Bantzenheim

Le VacciMouv sera à Chalampé le samedi 13 novembre de 14h à 18h. Le dispositif est sans rendez-vous.

Les sapeurs-pompiers de votre village recrutent !
Pour plus d'informations, contactez-les :
✉ cpi.bantzenheim@orange.fr
☎ 06 07 97 06 58

Le VacciMouv est ouvert :
• à toutes les personnes de 12 ans et plus pour une
primo ou une seconde injection (minimum 21 jours
entre les deux) ;

• pour les 3èmes doses des personnels de soins et des
personnes de plus de 65 ans (6 mois entre la 2ème et
la 3ème injection, plus ou moins 15 jours).
AIDE AU TRANSPORT - VACCIN COVID-19
L’aide au transport pour les personnes devant faire une
3ème injection et qui n’ont pas de moyen pour se déplacer est maintenue.
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
NUMEROS D’URGENCE
S.A.M.U. : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgence par SMS : 114
Urgence Europe : 112
Enfant en danger : 119
Violences femmes : 3919
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37
Gendarmerie de Ottmarsheim : 03 89 26 04 01
Gendarmerie de Sausheim : 03 89 46 84 70
Centrale Nucléaire Fessenheim : 0800 05 05 68
Alsachimie - Solvay Chalampé : 0800 041 051
DEPANNAGE 24h / 24h
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Dépannage EDF : 09 72 67 50 68

TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la commune de Bantzenheim :
LIAISON TRAIN (Mulhouse - Müllheim)

• Arrêts à Bantzenheim et Neuenburg
LIAISON BUS

• Transport des collégiens vers le collège Théodore
Monod
• Ligne 58 : Arrêt BANTZENHEIM NORD direction Gare
Centrale
• Ligne Filéa : Arrêts BANTZENHEIM NORD, BANTZENHEIM EGLISE, BANTZENHEIM EST, BANTZENHEIM GARE,
direction CARREFOUR ILE NAPOLEON, REPUBLIQUE,
GARE CENTRALE, HOPITAL E.MULLER, COMMANDERIE
• Domibus : service de transport à la demande réservé
aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas
emprunter les transports en commun. Le service
fonctionne tous les jours de 6h à 23h.
Contact : ☎ 03 89 66 77 66
Les horaires sont disponibles sur le site internet de la commune
onglet « pratiques » et en mairie.

INSCRIPTION sur LES LISTES ELECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales :

•

Inscription par internet
Simple et rapide
Il vous suffit de vous connecter à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/
Les pièces justificatives (copie de la carte
d’identité et justificatif de domicile datant
de moins de trois mois) doivent être numérisées pour être jointes à la demande.

•

Inscription à la mairie
Présentez-vous en mairie, muni d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité) et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (factures EDF, eau).
TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Avant d’entreprendre tous travaux ou implantation
(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 un déclaration en mairie.

SERVICES de la COMMUNE
Mairie
☎ 03 89 26 04 21
Lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h30 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 13h00
Agence postale
☎ 03 89 28 93 70
Mardi au vendredi : 9h00 - 11h30
Samedi : 9h00 - 12h00
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) - Espace livre
☎ 03 89 28 35 30 (M2) - Espace audiovisuel
Lundi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 14h00 - 17h30
Jeudi : 10h00 - 12h00
Vendredi : 17h00 - 19h30
Samedi : 10h00 - 12h00 (uniquement site M2)
Ludothèque
Lundi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 15h00 - 18h00

