DEMARCHES ADMINISTRATIVES

SANTE

INSCRIPTION sur LES LISTES ELECTORALES

VACCI’MOUV

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

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 par internet
Simple et rapide
Il vous suffit de vous connecter à
l’adresse suivante : www.service-public.fr

AIDE AU TRANSPORT - VACCIN COVID-19

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).

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

GARDES MEDICALES

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.

CARTE D’IDENTITE et PASSEPORT

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

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

Réunion publique d’information sur le projet d’implantation d’une unité de production d’HMD
(Hexaméthylènediamine), exploitée par Alsachimie,
dans le cadre de la consultation du public en cours.
MERCREDI 26 JANVIER
| 19h00
 Salle des fêtes Bantzenheim
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Les cartes PAss’Temps sont gratuites, réservées aux
Bantzenheimois(es) âgé(es) de 65 ans et plus et permettent de bénéficier d’avantages .

Agence postale

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre en
mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité.

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

PASS SANITAIRE

ALSACHIMIE

Toute une palette de rendez-vous festifs, culturels,
sportifs … vous est proposée pour cette nouvelle année.

Déchetteries - Fermées les jours fériés

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

 03 89 26 04 21
Lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 | 14h30 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 13h00
 03 89 28 93 70
Mardi au vendredi : 9h00 - 11h30
Samedi : 9h00 - 12h00

mairiedebantzenheim

REUNION PUBLIQUE

CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2022

Mairie

www.bantzenheim.fr

mairie-bantzenheim@wanadoo.fr

Urgences vétérinaires : allo-veterinaire-garde.com

HORAIRES

FEVRIER 2022

11 rue du Général de Gaulle

L’aide au transport pour les personnes devant faire
une 3ème injection et qui n’ont pas de moyen pour
se déplacer est maintenue.

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

Les habitants de Bantzenheim, de nationalité Française, 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.

Bantzenheim, ça bouge

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 12 FEVRIER

| 8h00 à 13h00

 Place centre village (en face de l’église)
Producteurs présents :
Fruits et légumes, GRAETZ Sylvie
Fromager, Ferme Roess
Apiculteur, Weigel Mathieu
Traiteur réunionnais, Flo & Food Réunion
Traiteur oriental, Les délices du Maghreb
Oeufs - poules - cailles, GOLDSCHMIDT
Glaces artisanales, Parad'ice
Confitures - compotes, L'atelier de JoAnna
Biny's biscuits, Biscuiterie
Epicerie René
Cette liste peut subir des modifications en fonction de l'annulation
ponctuelle de certains producteurs.

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)

ASS. PHILATELIQUE et NUMISMATIQUE du RHIN
DIMANCHE 13 FEVRIER | 10h00 à 12h15
 Cercle associatif Bantzenheim
Matinée d’échange

BEBES LECTEURS

Gratuit

3 mois à 3 ans

MARDI 22 FEVRIER
| 9h30 à 10h00
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront
les enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

PETITES OREILLES

Gratuit

3 à 5 ans

MERCREDI 23 FEVRIER | 10h00 à 10h30
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront
les enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

Dans le cadre du dispositif Filature NOMADE
BATAILLE

Tarifs : 5€

dès 7 ans

VENDREDI 04 MARS
| 20h00
 Salle des fêtes Hombourg
Danse pour tous
Réservation obligatoire.
ⓘ MJC - MPT de Hombourg
 03 89 26 05 41

LA GALERIE

Tarifs : adulte 14€ / réduit 9€

dès 8 ans

VENDREDI 11 MARS
| 20h00
 Filature de Mulhouse
Cirque à voir en famille
Réservation obligatoire avant le 24/02/2022
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

ENVIRONNEMENT

PRATIQUE

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

PERMANENCES DES ELUS

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

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

- 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.

-

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

BADGE d’accès à la déchetterie
D’OTTMARSHEIM

Simple et rapide

Pour obtenir votre carte, 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

INCIVILITES
Nous avons constaté que des dépôts de bois ont
été effectués au point vert de Bantzenheim. Pour
rappel, seuls les déchets verts sont à déposer au
point vert de Bantzenheim.
Nous vous remercions pour votre contribution à la
protection de l'environnement.

URBANISME
A partir du 1er janvier 2022, vos demandes d’urbanisme pourront être déposées électroniquement
par voie dématérialisée à l’adresse suivante :
mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
Le dossier devra être complet, donc comporter le
formulaire CERFA ainsi que les pièces demandées.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 03.89.26.04.21.

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.

CELA VOUS CONCERNE
CONCILIATEUR DE JUSTICE
VENDREDI 18 FEVRIER |
13h30 à 16h00
 Mairie d’OTTMARSHEIM
Prendre rendez-vous par  03 89 26 06 42

OFFRES D’EMPLOI
EMPLOIS SAISONNIERS
Vous avez 17 ans révolus, résidez à Bantzenheim et
vous souhaitez travailler au service technique de la
commune pendant les mois de juin, juillet, août et
septembre.
Adressez :
- courrier de motivation,
- CV,
- certificat de scolarité
à la mairie avant le 15 mars, en indiquant la date
d’emploi (1 mois complet), par mail ou par courrier.

