DEMARCHES ADMINISTRATIVES

SANTE

PAPIERS D’IDENTITE

VACCI’MOUV

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.

Les dates de la tournée du Vacci’Mouv sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la Préfecture : www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Coronavirus

INSCRIPTION sur LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter lors des prochaines élections, il
vous faudra déposer votre demande avant le
4 mars 2022.

Le procédure de réservation reste inchangée :
après avoir obtenu un rendez-vous contactez le
06 87 76 80 69 pour assurer votre transport.

Inscription par internet

Simple et rapide

Il vous suffit de vous connecter à
l’adresse suivante : www.service-public.fr
Les pièces justificatives doivent être numérisées pour être jointes 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).
Si vous êtes français et que vous avez fait votre
recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit
d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.

NUMEROS D’URGENCES
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 antipoison : 03 88 37 37 37
Gendarmerie d’Ottmarsheim : 03 89 26 04 01
Gendarmerie de Sausheim : 03 89 46 84 70
Centrale Nucléaire Fessenheim : 0800 05 05 68
DEPANNAGE 24h / 24h
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Dépannage EDF : 09 72 67 50 68
Plateforme industrielle de Chalampé
N° Vert d’information
Alsachimie : 0800 041 051

Impression par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Mairie de Bantzenheim

HORAIRES
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

Actuellement, le niveau des stocks est toujours trop faible. Il est essentiel
que les donneurs se mobilisent jusqu’à la fin de l’hiver car les besoins des
malades restent importants.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après
l’injection de vaccin contre la Covid-19, il est possible de donner son sang,
sans délai d’ajournement.

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

DON DU SANG

TOURNOI DE BELOTE

MERCREDI 5 JANVIER | 16h30 à 19h30
 Salle des fêtes Bantzenheim
La Fraternelle des donneurs de sang organise une
collecte de sang.
La traditionnelle galette des rois sera offerte par
l’association après votre don.

DIMANCHE 23 JANVIER | 14h
 Maison du citoyen Bantzenheim
Venez passer un après-midi en famille ou entre
amis dans une ambiance conviviale.
Début du concours à 14h.
Tarif : 12€ par équipe de 2 personnes
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire.
ⓘ Association Festivité et Traditions
 06 25 82 68 80
 assobantz.fet@gmail.com

Les ARBORICULTEURS de BANTZENHEIM
SAMEDI 8 JANVIER
| 14h00
SAMEDI 22 JANVIER
| 14h00
 Local des arboriculteurs (vers la chapelle)
Venez vous former à la taille des arbres fruitiers. Un
moniteur et un verger de 500 arbres sont heureux
de vous accueillir pour une formation gratuite
dans leur verger-école.
ⓘ M. Flavio TREVISAN
 09 53 59 40 28

THEATRE ALSACIEN

Tarif : 10 €

 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)

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 »
Possibilité de transport.
ⓘ Société de Musique « Espérance »
 06 31 67 05 02 ou 06 72 32 44 64

Ludothèque

ASS. PHILATELIQUE et NUMISMATIQUE du RHIN

Médiathèque

 07 78 70 91 84
Lundi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 15h00 - 18h00

mairiedebantzenheim

La fréquentation des lieux de dons ralentit depuis plusieurs semaines déjà.

La permanence des soins est régulée par le SAMU.
Pour obtenir les coordonnées du médecin de garde
du secteur, composez le 15.

Urgences vétérinaires : allo-veterinaire-garde.com

www.bantzenheim.fr

mairie-bantzenheim@wanadoo.fr

GARDES MEDICALES

Cabinet infirmier BANTZENHEIM :  06 95 48 21 15
Pharmacie de garde :  3237 ou pharma68.fr

JANVIER 2022

11 rue du Général de Gaulle

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.

•

Bantzenheim, ça bouge

DIMANCHE 9 JANVIER | 10h00 à 12h15
 Cercle associatif Bantzenheim
Matinée d’échange

BEBES LECTEURS

Tarif : 12€

gratuit

3 mois à 3 ans

MARDI 25 JANVIER
| 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

PETITES OREILLES

gratuit

3 à 5 ans

MERCREDI 26 JANVIER | 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

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 8 JANVIER

| 8h00 à 13h00

 Place centre village (en face de l’église)
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
Biny's biscuits, Biscuiterie
Epicerie René
Cette liste peut subir des modifications en fonction de l'annulation ponctuelle de certains producteurs.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Bantzenheim
vous remercie pour l'accueil et votre générosité lors
de leurs ventes de calendriers.
Ils seront présents lors du marché pour les habitants
qui n'ont pas reçu leur calendrier.
Par la même occasion les pompiers vous offrent un
moment de convivialité autour d'un verre de vin
chaud.
Ils vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année.

ASSOCIATION
FC BANTZENHEIM
Les jeunes du FC Bantzenheim passeront dans le village le samedi 15 janvier afin de vendre leur calendrier. Merci d'avance pour votre accueil.

Parce que les maladies ne s'arrêtent pas, que les
malades sont toujours en attente de nouveaux traitements et que les scientifiques de fond doivent
pouvoir continuer leurs recherches, nous avons décidé de reprendre notre action Téléthon cette année
2021.

Merci à vous, les acheteurs de tombola, de gâteaux et de boissons et les donateurs de fonds : nous
avons récolté par cette petite action 627,20 €.
Merci à la mairie de Bantzenheim et à son personnel pour son soutien.
Merci également aux commerçants du marché
mensuel et du village qui par leurs dons de lots ont
permis de monter la petite tombola qui a toujours du
succès.
Parce que chaque geste compte et s’ajoute aux
autres, toute l’équipe de bénévoles est fière d’avoir
contribué à ce mouvement de solidarité.
Et vous souhaite une bonne année 2022 de santé,
de sérénité et de bons moments partagés.

CELA VOUS CONCERNE

ENVIRONNEMENT

PRATIQUE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

PERMANENCES DES ELUS

LUNDI 10 JANVIER
|
13h30 à 17h00
 Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous par  03 89 26 06 42

Vous avez des questions, des remarques au sujet
du ramassage des ordures ?
Le SIVOM de la Région Mulhousienne est à votre
disposition au  03 89 43 21 30

-

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 25 JANVIER
|
 Mairie de BANTZENHEIM
La séance est publique.

19h00

RECEPTION DU NOUVEL AN
Le contexte sanitaire ne permettra pas, cette année encore, d’organiser la réception du nouvel an.
L’ensemble du conseil municipal vous présente tous
ses vœux pour l’année 2022.

ETRENNES DES EBOUEURS
Certains d’entre vous ont manifesté le désir de témoigner intérêt et considération aux ouvriers chargés de la collecte des ordures ménagères.
Etant donné qu’ils effectuent tôt leur tournée dans
certains quartiers, il est difficile de les contacter.
Vous pouvez donc déposer vos dons jusqu’au 7
janvier 2022 au secrétariat de la mairie qui se chargera de faire l’intermédiaire.

CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2022
Les cartes PAss’Temps sont gratuites, réservées aux
Bantzenheimois(es) âgé(es) de 65 ans et plus et
permettent de bénéficier d’avantages tels que :
•
•

Des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération, au zoo de Mulhouse ;
Des réductions dans les cinémas, musées,
théâtres …

Toute une palette de rendez-vous festifs, culturels,
sportifs … vous est proposée pour cette nouvelle
année.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre en
mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’une
photo d’identité.

BACS A SEL
Comme l’an passé, la commune met à votre disposition deux bacs à sel : le premier au cimetière, le
second près de l’Eglise.
Pour le respect de l’environnement, nous vous serons reconnaissants de vous servir avec modération.

CAPTURE DE CHAT
Suite à la prolifération de chats errants, une capture
de chats sera effectuée rue des Abeilles à Bantzenheim.
Cette opération sera réalisée le 15 janvier 2022 et
pilotée par la SPA de MULHOUSE.

- Ordures ménagères
Ramassage 1 fois par semaine
Mercredi matin
- Déchets recyclables
Ramassage tous les 15 jours (semaine impaire)
Vendredi matin
Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.

BADGE d’accès à la déchetterie
D’OTTMARSHEIM

Simple et rapide

Pour obtenir 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

COMMENT DONNER UNE SECONDE VIE A SON
SAPIN DE NOEL
Pour cela, il suffit de le déposer au point vert de
Bantzenheim. Les déchets verts seront broyés et
feront l’objet d’une revalorisation sous forme de
compost.
Important :
Pensez à ôter toutes les décorations.
Horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 8h à 17h.

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 RDV

Contactez le secrétariat pour planifier un rendezvous.

TRANSPORTS EN COMMUN
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

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.

TARIFS DES SALLES COMMUNALES
Le conseil municipal du 14 décembre 2021 a fixé de
nouveaux tarifs :
Salles

Journée

Week-end

Maison du Citoyen

40 €

70€

- sans chauffage

100 €

160 €

- avec chauffage

160 €

220 €

Salle des fêtes :

ANIMATIONS
SPLEA à Ottmarsheim
Afin de rendre plus accessibles les informations et la
communication en direction des familles, la SPLEA a
fait le choix de modifier ses supports de communication.
Leur site internet a été entièrement retravaillé et
demeure désormais accessible à tous à l’adresse
suivante : www.splea68.fr

COMMERCE
STUDIO TATTOO KAT et studio Mathieu
Le studio tattoo est fermé temporairement.
Réouverture du nouveau studio tattoo prévue courant printemps 2022.

