Bantzenheim, ça bouge

DECEMBRE 2021

11 rue du Général de Gaulle

www.bantzenheim.fr

mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Mairie de Bantzenheim

mairiedebantzenheim

CALENDRIER des EVENEMENTS
PASS SANITAIRE
Les événements se tiennent dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur

L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D’ANNÉE

HEURE MUSICALE
gratuit
DIMANCHE 28 NOVEMBRE | 16h00
 Eglise Bantzenheim
Afin d’entamer la période de l’avent en douceur, la
Société de Musique "Espérance" présentera, sous la direction de André BIHLER, son heure musicale.
Un vin chaud sera servi à l’issue du concert.
Pass sanitaire obligatoire.
ATELIER « PREPARE NOEL »

Tarif : 8€

A partir de 5 ans

DIMANCHE 5 DECEMBRE | 14h30 à 18h00
 Salle des fêtes Bantzenheim
Venez participer aux ateliers :
- Fabrication de Manala et Bredele
- Bricolage de Noël
- Lettre au Père Noël
- Goûter
Profitez de cet après-midi pour écrire au Père Noël, fabriquer un bricolage de Noël et partager un goûter
entre copains.
Une visite surprise sera aussi prévue.

gratuit

3 à 5 ans

MERCREDI 15 DECEMBRE | 10h00 à 10h30
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Réservation obligatoire
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02
SPECTACLE « Une étoile dans la neige »

gratuit

3 à 10 ans

MERCREDI 15 DECEMBRE | 14h30 à 15h15
 Salle des fêtes Bantzenheim
Spectacle de Marionnette à tiges, sur le thème de
l’hiver, par Lucie Greset et Aurélie Bègue de la Cie des
« Contes Perdus »
Réservation obligatoire
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

Nombre de place limité à 20 enfants.
Réservation obligatoire avant le 27 novembre
ⓘ Association Festivités et traditions
 06 25 82 68 80
 assobantz.fet@gmail.com

MARCHE de NOEL
VENDREDI 17 DECEMBRE | 18h00 à 21h00
 Mairie et Eglise de Rumersheim-le-Haut
Exposants locaux
A partir de 19h : veillée de chants
A partir de 19h30 : marche aux flambeaux
ⓘ Ass. Elsass Gorilles
 06 64 47 65 64

MARCHE de NOEL des musées et des créateurs

THEATRE ALSACIEN

VENDREDI 10 DECEMBRE | 17h30 à 21h00
SAMEDI 11 DECEMBRE
| 11h00 à 21h00
DIMANCHE 12 DECEMBRE | 11h00 à 20h00
 Abbatiale Ottmarsheim
Des exposants de qualité vous proposeront des produits
originaux et insolites issus des boutiques des musées et
de leur imagination.
ⓘ Point information Tourisme
 03 89 26 27 57

SAMEDI 8 JANVIER
| 20h15
DIMANCHE 9 JANVIER
| 14h30
 Salle des fêtes Bantzenheim
La société de Musique « Espérance » accueillera la
troupe du théâtre alsacien de Sausheim qui présentera
« RATSCHEREI IM STAGAHÜS »
Ouverture des portes à 13h30 pour un « Kaffee Kuchen ».
Possibilité de transport.
Réservation
ⓘ Société de Musique « Espérance »
 06 31 67 05 02 ou 06 72 32 44 64

ASSOCIATION PHILATELIQUE et NUMISMATIQUE du RHIN
DIMANCHE 12 DECEMBRE | 10h00 à 12h15
 Cercle associatif Bantzenheim
Matinée d’échange
BEBES LECTEURS

gratuit

3 mois à 3 ans

Impression par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

PETITES OREILLES

MARDI 14 DECEMBRE
| 9h30 à 10h00
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Réservation obligatoire
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

Tarif : 10 €

SPECTACLE les CRISTAUX
dans le cadre du dispositif Filature NOMADE
A partir de 7 ans

SAMEDI 29 janvier
| 15h
 Filature de Mulhouse
Spectacle musical sur la construction de soi et le rapport
à la nature.
Tarif préférentiel pour les habitants de Bantzenheim
- 30 ans : 8€ / adultes : 12€ / demandeurs d’emploi : 9€
Réservation obligatoire avant le 13/01/2022
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

MARCHE MENSUEL

CELA VOUS CONCERNE

ENVIRONNEMENT

VOTRE SANTE

SAMEDI 11 DECEMBRE
| 8h00 à 13h00
 Place centre village (en face de l’église)

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
mardi 14 décembre à 20h00 en mairie.

REDUIRE / REUTILISER / RECYCLER
Ouverture de La Cité du Réemploi / Recyclerie
 3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

VACCI’MOUV
Les dates de la tournée du Vacci’Mouv sont disponibles
en mairie ou sur le site internet de la Préfecture :
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/CoronavirusCOVID-19. Le dispositif est gratuit et sans rendez-vous.

Producteurs présents :
Fruits et légumes, GRAETZ Sylvie
Apiculteur, Weigel Mathieu
Traiteur réunionnais, Flo & Food Réunion
Oeufs - poules - cailles, GOLDSCHMIDT
Glaces artisanales, Parad'ice
Confitures - compotes, L'atelier de JoAnna
Brasserie alsacienne, Les Breuvages des Anges
Epicerie René
Les poilus du Silberberg, produits de charcuterie direct
du producteur, couteaux
Cette liste peut subir des modifications en fonction de l'annulation ponctuelle de certains producteurs.

Syndicat des arboriculteurs de Bantzenheim
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.
Téléthon de Bantzenheim
Venez prendre le petit-déjeuner en faisant vos courses et
votre marché au cœur du village.

• A partir de 9h00 : thé, café et gâteaux sont à votre
disposition
• A partir de 10h30 : c’est l’heure de l’apéro et d’un petit
vin chaud.
Paniers garnis à gagner et possibilité de faire un don.

ENVIRONNEMENT
BALAYAGE DES RUES
LUNDI 20 DECEMBRE : Passage dans les rues du village.
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

BADGE d’accès à la déchetterie
Simple et rapide
D’OTTMARSHEIM
Pour demander votre badge, faites la demande sur notre site internet ou en mairie.
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

FERMETURE des SERVICES
La médiathèque M1 et M2 fermera exceptionnellement
à 19h00 le vendredi 3 décembre.
La mairie, la médiathèque, le service technique et
l’agence postale fermeront leurs portes :
− Vendredi 24 décembre à 12h00 ;
− Vendredi 31 décembre à 12h00.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
VENDREDI 10 DECEMBRE | 13h30 à 17h00
 Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous par  03 89 26 06 42
PERMANENCES DES ELUS

Vous souhaitez présenter un projet, une idée ou faire remonter une problématique ?
Venez rencontrer vos adjoints et discutez-en.
- Semaine paire
- Semaine impaire

LUNDI :10h à 12h
MERCREDI :18h sur rendez-vous

Contactez le secrétariat pour planifier un rendez-vous.
INSCRIPTION sur LES LISTES ELECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales :

•

Inscription par internet
Il vous suffit de vous connecter
à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/ ou
de flasher le QR code.

Simple et rapide

Les pièces justificatives et justificatif de domicile datant
de moins de trois mois doivent être numérisés pour être
joints à la demande.

•

Inscription à la mairie
Présentez-vous en mairie, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
(factures EDF, eau).

Un lieu où vous pourrez :
- déposer des objets dont vous n’avez plus l’utilité ;
- acheter des objets de seconde main ;
- accéder à des ateliers participatifs.
Un outil au service d’une autre consommation. Foncez !
Horaires d’ouverture :
• Apport volontaire
Mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h

• Recyclerie

Mercredi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

NUMEROS D’URGENCE

SECURITE
PANNEAUPOCKET
La gendarmerie de Sausheim - Ottmarsheim s’est équipée d’un nouvel outil afin de vous informer et vous alerter.
Pour cela, il suffit de :
• Télécharger l’application « PanneauPocket »
• Cliquer sur le
situé à côté de votre gendarmerie
Chaque semaine, des informations utiles seront mises en
ligne afin de prévenir et d’alerter sur des thématiques
diverses (escroqueries internet, cambriolages, vols à la
roulotte, harcèlement, etc.)

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
Vous êtes victimes ou témoins de violences intrafamiliales ? Des personnels sont mobilisés pour agir, secourir et protéger les victimes.
Des solutions gratuites et confidentielles
sont à votre disposition.
http://arretonslesviolences.gouv.fr
http://magendarmerie.fr
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PRATIQUE
Depuis la commune de Bantzenheim :
LIAISON TRAIN (Mulhouse - Müllheim)

• Arrêts à Bantzenheim et Neuenburg
LIAISON BUS

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.

• Transport des collégiens vers le collège Théodore Mo-

Il est encore temps de déposer LA BOITE A CHAUSSURES
en faveur des personnes défavorisées.
(cf : BCB du mois de novembre)
Point de collecte :
Mairie de BANTZENHEIM. Dépôts avant le 15 décembre.

GARDES MEDICALES

• Boutique textile

TRAVAUX D’AMENAGEMENT

BOITE DE NOEL

L’aide au transport pour les personnes devant faire une
3ème injection et qui n’ont pas de moyen pour se déplacer est maintenue.
Prendre rendez-vous par  06 87 76 80 69

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

Mercredi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

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.

AIDE AU TRANSPORT - VACCIN COVID-19

nod

• 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

S.A.M.U. : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgence par SMS : 114
Urgence Europe : 112
Enfant en danger : 119
Violences femmes : 3919
Victime de violences numériques : 3018
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

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

