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EDITO - LE MOT DU MAIRE
Chères Bantzenheimoises,
Chers Bantzenheimois,
En préambule à ces quelques
mots de fin d’année, j’aimerais
avoir une pensée particulière
pour notre amie, conseillère
municipale, Lynda Habbi
qui nous a quittés trop tôt.
Lynda est entrée au conseil
municipal en juin 2020, elle
faisait partie de la liste d’entente communale. Engagée
dans le milieu social, elle était notamment à l’origine,
avec quelques collègues, des colis de Noël pour les plus
démunis. Elle a aussi œuvré pour l’aide aux étudiants en
2021, toujours à l’écoute des plus pauvres... Lynda était
également un des piliers de la ludothèque, membre
du Conseil d’Administration de l’A.C.L.–M.J.C. Nous
garderons d’elle le souvenir d’une personne dévouée
qui restera à tout jamais dans nos cœurs.
Décision importante mais sage, je pense, et prise à
contrecœur, c’est une fois de plus l’annulation de la
fête de Noël de nos ainés ainsi que des vœux du maire
suite à la nouvelle vague COVID.
Concernant la communication dans le village, de grands
efforts d’amélioration sont faits. « Bantzenheim, ça
bouge » a été entièrement relooké et est beaucoup
plus fourni. Vous y découvrirez de nombreuses
informations utiles. Dans les prochains mois, un
panneau d’information électronique sera installé rue
du Général de Gaulle. Communiquer est important !
Bien sûr, on peut toujours faire mieux, toutes les
commissions ainsi que le secrétariat y travaillent.
Merci à toutes les équipes.
Ce bulletin est le numéro 75 et, comme vous pourrez
le constater, la commission communication a décidé
de le rajeunir. Il n’y aura plus qu’un seul bulletin par an,
arrêté en fin d’année ; il couvrira la totalité de l’année
et sera distribué en janvier.
Pour remplacer les quatre départs de membres du
personnel, à qui je souhaite une excellente retraite,
l’équipe s’est renforcée au niveau des services

administratifs par la venue de Vanessa Meyer et Virginie
Grandpierre et, côté service technique, par l’embauche
de Christopher Sautebin et Cédric Fauchart.
Le pôle médical sort « enfin » de terre. Une commission
a été créée au sein du conseil municipal pour travailler
sur le mode de fonctionnement futur. Je reste confiant
quant à la recherche de médecins, bien que le sujet
ne soit pas facile, mais nous examinerons toutes les
pistes pour ce faire.
Afin de soutenir nos enfants scolarisés, la municipalité
a mis en place un soutien en ligne, financé à 100 % par
la commune.
2022 sera « enfin » l’année de nos retrouvailles avec
nos amis de Gontaud-de-Nogaret.
2022 verra aussi l’aboutissement d’un autre grand
évènement organisé par nos voisins allemands, je
parle de la Landesgartenschau, RiveRhin. Cette
manifestation vous sera exposée un peu plus loin.
Un sujet d’actualité important concerne les problèmes
de voisinage. Je ne sais pas si c’est un effet de la
COVID, mais malheureusement ceux-ci explosent.
Très souvent, quelques mots entre voisins suffiraient à
apaiser la situation, mais il faut toujours que quelqu’un
fasse le premier pas.
Pour améliorer la sécurité, nous travaillons en étroite
collaboration avec la gendarmerie. Une nouvelle
application a été mise en œuvre pour recevoir
directement des informations de leur part. Je suis
bien conscient du grand problème qu’est la vitesse
excessive dans nos rues. Malgré les contrôles fréquents
de la gendarmerie et des brigades vertes, le constat
est toujours défavorable. Il n’est pas facile de trouver
des solutions correctes pour éviter le non-respect
des limitations de vitesse et réguler la circulation des
poids lourds qui se rendent aux gravières ! Je compte
sur la civilité de vous tous car, bien souvent, ce sont
des habitants de Bantzenheim qui se font arrêter et
verbaliser.
Pour terminer mon mot, je vous souhaite une très belle
année 2022, pleine de bonheur et de réussite, mais
avec, avant tout, mes meilleurs vœux de bonne santé.
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MUNICIPALITÉ

Comptes rendus succincts des CM
Ça se passe au conseil municipal : aperçu
des délibérations qui ont été votées à
partir de juin 2021

La liste qui suit n’est pas exhaustive. N’y figurent pas
les votes d’ordre du jour, la désignation de secrétaire
de séance, l’approbation des PV précédents, les
informations de délégations du maire et celles
communiquées par les adjoints, ni les remarques et
observations des élus. Le détail des procès-verbaux
est consultable en mairie, sur demande préalable.
CM du 29 juin 2021 :
• Dotation d’équipement des territoires ruraux :
inscription de la réfection du chemin rural dit du
Furtweg : demande d’une subvention de l’Etat.
• Aménagement de la Maison pour tous : approbation
d’une servitude de cours commune.
• Aménagement rue de Battenheim : validation de
l’enfouissement du réseau électrique.
• Vente de terrain par la SAFER : acquisition approuvée
par 12 voix pour, 5 absentions.
• Convention de mutualisation du broyeur : accord à
l’unanimité pour signer l’avenant.
• Information sur le RLPI (règlement local de publicité
intercommunal).
• Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin :
approbation à l’unanimité du rapport d’activité ;
présentation et vote de la motion proposée par la
FNCCR relative au projet « Grand EDF » à 13 voix pour,
4 abstentions, 1 voix contre.
• Nomination d’un représentant au Conseil de
Développement de la m2A : M. Godinat Jean est
nommé à 16 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre.
• Projets futurs : Avec 15 voix pour, 3 contre, la poursuite
du projet de création d’un sentier de balade hors
chemins ruraux ; à l’unanimité, la poursuite du projet
d’un point d’accueil pour les cyclistes.
CM du 7 septembre 2021 :
•
C onvention tripartite de financement de
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l’accompagnement des enfants durant le transport
scolaire approuvée à l’unanimité.

• Convention d’exploitation des périscolaire et
extrascolaires des communes de la bande rhénane :
avenant n° 1 approuvé à l’unanimité.
• Convention pour la mise à disposition du Cercle
Associatif à l’APAMAD approuvée.
• Vente à Néolia d’un terrain sur le lotissement des
Eglantines : accord à l’unanimité.
• Recrutement du personnel : délibération ouvrant la
possibilité de recruter des agents contractuels ; mise
à jour du tableau des effectifs validée.
• Proposition de prise en charge de 50% du transport
scolaire collégien et lycéen : adoptée à l’unanimité.
• Autorisation de virements de crédits : approbation
pour rectification de lignes comptables.
• Obligation d’amortissement de subvention : durée
fixée à 5 ans validée.
• Nomination du garde-chasse du lot n° 1 : avis favorable.
• Nomination d’un délégué à l’Université Populaire :
repoussée à une date ultérieure.
CM du 19 octobre 2021 :
Les 3 membres de l’opposition font valoir leur droit
de retrait et quittent la séance après l’appel des
conseillers : « l’opposition refuse de voter à l’ensemble
des points inscrits à l’ordre du jour car elle ne reconnait
pas la légitimité morale de l’exécutif ci-présent ». En
conséquence, les trois citoyens Erika Helm-Kuppek,
Bernard Raillard et Guillaume Sevin ont quitté la réunion.
• Délibération actant la servitude de cours commune
Bantzenheim/Provins : approbation.
• Pôle médical : création d’un groupe de travail sur la
future gestion du bâtiment.
• Création d’un conseil municipal des enfants : création
du groupe de travail.
• Demande d’aide financière ACL/MJC concernant le
marché de Noël à Gontaud-de-Nogaret : validation
de la demande.
• Adhésion à l’Agence d’Urbanisme de la Région
Mulhouse.

MUNICIPALITÉ

H ommage à L ynda H abbi
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons appris
la disparition rapide et prématurée de Lynda Habbi
dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021.
Après un parcours associatif au sein du village, elle
avait rejoint la nouvelle équipe municipale lors des
dernières élections. Très impliquée, elle participait à
de nombreuses commissions : culture et animations,
fête des ainés, information et communication, OMSAL,
technique et urbanisme, transition écologique.
Lynda était une personne dynamique, enjouée,
soucieuse du bien-être des habitants, généreuse.
C’est elle qui avait organisé la première collecte des
boîtes de Noël solidaires puis celle des sacs solidaires
pour les étudiants.
Nous garderons un souvenir précieux de ses
contributions.

Deux évènements le 23 novembre 2021
Réception des départs en retraite
et honorariat

parcours de 37 années qui a vu Raymond occuper les
postes de conseiller municipal, adjoint puis maire, cette
médaille lui a été remise par notre maire, M. Roland
Onimus en présence de M. Fabian Jordan, Président
de Mulhouse Alsace Agglomération.

Départs en retraite
A l’occasion du départ à la retraite, de M. Pascal
Kohlmann, Mme Barbara Maillet, M. Gilles Maillet et M.
Dominique Valensise, M. Roland Onimus nous a décrit
leurs parcours professionnels au sein de la commune,
et un hommage émouvant leur a été rendu par leurs
collègues respectifs.
Nominé par arrêté préfectoral, M. Raymond Kastler a
réceptionné la médaille de maire honoraire. Après un

BONNE RETRAITE BIEN MERITEE A TOUS
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MUNICIPALITÉ

Personnel communal

Afin de renforcer le service technique et le secrétariat
suite aux départs en retraite de quelques anciens
agents, 3 nouvelles personnes ont intégré nos équipes :
Virginie Grandpierre a commencé à travailler à la mairie
de Bantzenheim le 2 novembre 2021 pour renforcer
l’équipe du secrétariat.
Mariée, maman de deux garçons (6 et 4 ans), elle est
native de Rumersheim-le-Haut.
Dès la fin de ses études dans le secrétariat et
l’informatique, elle a travaillé à la centrale nucléaire
de Fessenheim, pour différentes sociétés prestataires
de service, la dernière étant Ségula. Elle a exercé
différents métiers : agent administratif, agent d’accueil
et agent documentaire en charge des archives.

Virginie continue de découvrir son nouveau métier à
travers un certain nombre de formations.
Cédric Fauchart a pris ses fonctions à la commune de
Bantzenheim le 18 août 2021.
Après un premier passage dans la fonction publique à
la commune de Niffer en 2020, il occupe maintenant
la fonction d’agent technique. Cédric est âgé de 40
ans et est originaire de Nambsheim.
Christopher Sautebin a quant à lui, intégré le service
technique comme adjoint technique stagiaire, le 1er
juillet 2021. Il est originaire de Blodelsheim et est âgé
de 35 ans.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et plein de réussite
dans leur nouvel emploi.

Virginie Grandpierre

Cédric Fauchart
6

Christopher Sautebin

MUNICIPALITÉ

Découverte du ban communal
Sur invitation du maire Roland Onimus, les conseillers
municipaux disponibles et intéressés, accompagnés
parfois de leurs époux ou épouses, ont été conviés à
découvrir le ban communal de Bantzenheim les samedis
28 août et 4 septembre 2021, de 9 heures à midi.

Les amis chasseurs de Daniel Godinat avaient mis à
disposition des personnes présentes leur remorque
équipée de bancs. Et voici les quelques courageux et
courageuses, bravant un temps frisquet, embarqués
pour une virée intéressante et instructive vers le
Muhlbach, les abords de la voie ferrée et du canal
d’irrigation, les zones vertes cultivées ou non des
alentours du village, bénéficiant des commentaires
éclairés de Daniel sur les diverses cultures, les dégâts
de gibier, les problèmes d’entretien insuffisant par
les concessionnaires des berges du canal, laminées
par les ragondins et les intempéries, le morcellement
des terres, les exigences de la biodiversité et du label
bio tout court, liste largement non exhaustive bien
entendu !
Materne Onimus, également sollicité, a très
sympathiquement accueilli les participants chez lui
pour leur transmettre sa passion du monde agricole
en constante évolution, avec un souci grandissant de

modifier les pratiques trop polluantes pour les sols et
une envie de retourner aux valeurs sûres des cultures
d’antan mais avec toutes les difficultés inhérentes !
Ces matinées de découverte cordiales ont été
amusantes, inédites et enrichissantes ; elles ont permis
d’acquérir une foule de connaissance sur l’agriculture
villageoise d’hier et d’aujourd’hui.
Merci aux organisateurs pour leur disponibilité, leur
gentillesse, leur bonheur de faire partager leur passion
mais aussi leur désir d’ouvrir les yeux des participants
sur toutes les difficultés territoriales, administratives,
financières, écologiques qui jalonnent leurs parcours
d’agriculteurs bantzenheimois, fiers de leurs racines
et de leur patrimoine.
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VIVRE À BANTZENHEIM

Exposition de M. Thuet
Jean-Claude Thuet, habitant de Bantzenheim, est
passionné par la remise en état des instruments,
outils, mobiliers et matériels utilisés par nos aïeux
dans les années 1950.

Il répare, ponce, soude, peint et repeint, voire remplace
à l’identique les pièces manquantes des éléments qui
lui ont été transmis par ses parents, amis ou voisins, ou
qu’il a l’occasion d’acheter pour compléter sa collection.
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Sur proposition du maire et de l’adjointe en charge du
suivi, une exposition a été organisée en mairie pour
qu’il puisse montrer au public une partie de ses trésors.
Cette opération a pu être menée à bien avec l’aide des
services techniques qui ont procédé au transfert des
matériels sélectionnés et au fleurissement du site
d’exposition. Les services administratifs ont procédé
à l’étiquetage des pièces et ont veillé sur l’exposition
durant les heures d’ouverture de la mairie en octobre.
Quelques personnes ont également donné de leur
temps, avec M. Thuet, pour accueillir les visiteurs
intéressés et attentifs aux explications les dimanches
26 septembre et 3 octobre.

VIVRE À BANTZENHEIM

L es nouveaux arrivants
Rencontre d’accueil
des nouveaux arrivants

C’est le samedi 16 octobre 2021 à 9h30 qu’a eu lieu
l’accueil des nouveaux arrivants autour d’un petitdéjeuner à la salle des fêtes.

Ils firent la connaissance des élus de la commune et des
présidents des diverses associations locales afin d’être
informés sur les possibilités d’intégrer les associations
existantes et de participer à la vie du village.
Ce fût un échange enrichissant et nous leur souhaitons
un bel épanouissement dans notre commune.

H aut-Rhin propre

Le samedi 12 juin, la commune de Bantzenheim a
participé à la journée Haut-Rhin propre.
Les personnes présentes ont récolté environ 60 kilos
de déchets et 2 pneus aux abords du village.
Merci à tous les participants à cette opération, en
espérant que l’année prochaine nous n’ayons plus rien
à ramasser !
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VIVRE À BANTZENHEIM

Urbanisme, voirie, travaux 2021
Pôle médical

Les enfouissements dans les rues sont achevés
et réceptionnés, les enrobés ont été réalisés, les
plantations effectuées, le gros chantier en cours porte
sur la construction du pôle médical.

De nombreux aléas ont retardé et continuent à perturber
l’avancement des travaux : crise COVID, problèmes divers à régler
au cas par cas lors des réunions de chantier, livraison difficile des
matériaux…

La toiture a déjà connu un
épisode de gel, ce fut la surprise
d’un matin sur chantier.

Le bâtiment est à présent hors
d’eau, hors d’air, les travaux sont en
bonne voie d’achèvement à l’extérieur
comme à l’intérieur. L’espoir de pouvoir
réceptionner les ouvrages en mars/avril
2022 semble pertinent.
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VIVRE À BANTZENHEIM
Mobilier urbain / Mise en œuvre de dalles
Sous le banc, chemin du Hirtzenpfad

Sous la table de ping pong
au parcours sportif

Voirie / Chemins ruraux
Des chemins ruraux ont été macadamisés pour
répondre à la demande des agriculteurs.
Des « piétos » complémentaires seront installés sur
le passage piétons vers le parc.
Des travaux seront réalisés l’an prochain dans la

rue de Battenheim pour l’enfouissement partiel des
réseaux secs. Les habitants concernés ont déjà été
contactés par le bureau d’études. L’éclairage public
sera modernisé par la même occasion.

Commission technique et services municipaux
Les membres de la commission technique poursuivent
leur travail pour valoriser et pérenniser les acquis,
étudier les possibilités d’amélioration tant au niveau de
l’urbanisation du village que de sa vie quotidienne, en
tenant compte des règlementations gouvernementales
applicables en zone PPRT, du quota restrictif des
surfaces urbanisables et des prescriptions de plus en
plus sévères et limitatives. Ces sujets étant souvent
délicats, ils sont rendus encore plus difficiles par une
opposition parfois virulente et peu constructive dans
ce domaine.
Au programme de leurs dossiers futurs figurent
notamment, et en priorité, l’étude des modifications
et améliorations à entreprendre pour sécuriser la rue
de Bâle, les travaux confortatifs à réaliser ou poursuivre

dans les bâtiments communaux, en particulier la
salle des fêtes, avec la possible réorganisation du
parc attenant ainsi que la réalisation d’un espace de
convivialité au complexe sportif.
Les services municipaux, en régie propre et/ou
en partenariat avec les commissions concernées,
poursuivent leurs tâches pour l’embellissement du
village par la mise en œuvre de plantations et la création
d’îlots fleuris, leur participation à l’animation par la
réalisation de décors pour les fêtes d’Halloween et
de Noël, et leur aide pour les éléments techniques et
administratifs des manifestations.

Merci à toutes ces personnes, élus, bénévoles
et salariés qui travaillent et donnent de leur
temps pour le bien-être de tous.
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VIVRESÉNIORS
À BANTZENHEIM
ENFANCE,
ET SOLIDARITÉ
Marché de Bantzenheim
Le marché de Bantzenheim continue son activité tous
les samedis matin sur la place du village.
Le grand marché, qui a lieu les 2e samedis du mois,
connait lui un développement constant avec de
nouveaux exposants et la participation ponctuelle
de certaines associations.

Commerçants du marché :
• Fruits et légumes
Présent tous les samedis
Graetz Sylvie de Colmar
• Apiculteur
Présent tous les samedis
Weigel Mathieu de Guebwiller
• Fromager
Présent semaines paires
Ferme Roess de Soultzeren
• Traiteur oriental
Présent semaines paires
Les délices du Maghreb de Bantzenheim
• Traiteur réunionnais
Présent semaines impaires
Flo & Food Réunion de Ruelisheim
• Oeufs - poules - cailles
Présent une fois par mois
Goldschmidt de Fessenheim
• Glaces artisanales
Présent une fois par mois
Parad’ice de Dessenheim
• Confitures - compotes
Présent une fois par mois
L’atelier de JoAnna de Aspach-le-bas
• Biny’s biscuits
Présent une fois par mois
Biscuiterie de Guewenheim
• Brasserie alsacienne indépendante
Présent une fois par mois
Les Breuvages des Anges de Ungersheim
• Epicerie René
Présent une fois par mois
Produits locaux, bio et sans emballage
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Ecole primaire

Nous avons été heureux de retrouver nos élèves
en cette nouvelle rentrée marquée par plusieurs
changements au sein de l’équipe.
L’école primaire de Bantzenheim accueille tous les
élèves monolingues de la petite section au CM2 dans
4 classes :
• Petite, moyenne et grande section avec Mmes Nadine
Kaszewski (remplacée en ce début d’année par Mme
Aurélia Rage) et Alison Gude, secondées par Mmes
Sabrina Holler et Gemma Monin.

• CP-CM1 avec Mme Nathalie Brochet.
• CE1-CE2 avec Mme Cloé Wober-Vacant, remplacée
en ce début d’année par M. Benjamin Gille.
• CM2 avec Mme Stéphanie Will et M. Nicolas Coussot.
Suite au départ de Mme Gomez, la direction a été
reprise par Mme Will pour cette année.
Le protocole sanitaire mis en place ne nous a pas
empêché de mener plusieurs projets depuis la rentrée :
• Les élèves de maternelle ont pu déguster des produits
du monde durant la semaine du goût.
• Les élèves d’élémentaire ont pu découvrir comment
est fabriqué le jus de pommes et profiter d’une
dégustation en partenariat avec l’association des
arboriculteurs de Bantzenheim.
• Ils ont également découvert le rugby lors de quatre
séances d’initiation proposées par un professionnel.

• Tous les élèves de l’école sont accueillis une fois par
mois à la bibliothèque pour emprunter des livres et
écouter des histoires.
D’autres activités ponctueront cette année, si la
situation sanitaire le permet : sorties au cinéma,
randonnée à vélo, manifestation sportive solidaire
avec l’association ELA, projet nature et plantations…
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des
partenaires ainsi que la mairie de Bantzenheim qui
permettent à tous ces projets de voir le jour, à la grande
joie des élèves.
L’équipe enseignante de l’école de Bantzenheim

Rappel :
Participation aux frais de transport scolaire des collégiens et lycéens
Le conseil municipal a voté, lors du CM de septembre, la prise en charge de la moitié du coût de
l’abonnement Soléa des lycéens et collégiens. Cette année, ce sera sous la forme d’un remboursement,
sur présentation en mairie du justificatif de l’abonnement et d’un RIB.
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Prof Express
Focus sur la classe virtuelle

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, plutôt
que de rendre « feuille blanche », ils peuvent faire
appel aux enseignants en ligne de Prof Express pour
être débloqués et encouragés à finaliser leur travail.
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d’intervenir
immédiatement et à chaud, 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 ;
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• 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 texte, son ou vidéo.
La classe virtuelle d’aide aux devoirs est l’outil-clef qui
permet de se positionner au niveau de l’élève et de le
faire avancer à son propre rythme. Le professeur est
là pour trouver le « truc » positif, découvrir le talent
de chacun et le faire grandir. En un mot, l’encourager !
La classe virtuelle motive énormément les jeunes.
C’est un outil qui appartient à leur temps, parfaitement
adapté au service d’aide aux devoirs.
Pour profiter de ces services sans frais, car 100%
financés par la commune DE Bantzenheim, rien de
plus simple, connectez-vous à votre espace personnel
Prof Express ou remplissez le formulaire d’inscription
en cliquant sur https://www.soutienscolairebantzenheim-chalampe.com.

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
L es p’tites frimousses

C’est la rentrée, mais nous sommes encore tous
masqués pour les plus grands ! Malgré cela, les enfants
étaient ravis de se retrouver. Nous avons pu accueillir
les enfants en toute prudence en continuant de mettre
en application les gestes barrières (séparation des
différents groupes classes, lavage des mains, port
du masque, distanciation…).
L’équipe pédagogique de Bantzenheim a eu grand
plaisir également à retrouver les enfants. Cette année,
nous allons nous amuser, nous détendre, nous éclater
autour du thème « la ronde des couleurs ». En fil
conducteur : choix d’une couleur et tout le monde se
pare d’un vêtement. De bons moments à venir.

Le périscolaire accueille les enfants de Bantzenheim
et Chalampé les matins, midis et soirs.
Particularité depuis quelques années sur Chalampé,
au regard des effectifs, certains enfants doivent
emprunter le bus RPI pour se rendre à l’accueil de
Bantzenheim durant la pause méridienne. Pour cette
année, la classe de CE1-CM1-CM2 est concernée.
Depuis mars 2019, nos temps conviviaux ne peuvent
avoir lieu mais nous attendons avec impatience
d’organiser à nouveau des moments festifs.
Le 13 septembre, Mme Ramm Florane a pris la direction
de l’accueil de loisirs.
Lundi

7h00 à 8h00

11h30 à 13h30

16h00 à 18h30*

Mardi

7h00 à 8h00

11h30 à 13h30

16h00 à 18h30*

Mercredi

De 7h00 à 18h30 - Accueil demi journée départ
et arrivée à 13h30

Jeudi

7h00 à 8h00

11h30 à 13h30

16h00 à 18h30*

Vendredi

7h00 à 8h00

11h30 à 13h30

16h00 à 18h30*

*Pour le bon fonctionnement de l’accueil, départ enfants
conseillé à partir de 17h00.

L es boîtes de Noël
Collecte de « Boîte à chaussures
de Noël pour les plus démunis »

Initiée en 2020 par la volonté de Mme Lynda Habbi,
l’opération avait permis de récolter de nombreuses
boîtes à chaussures (plus de 50), garnies et joliment
emballées, à destination principalement des enfants
défavorisés. En 2021, le collectif Communauté Solidaire
Alsace a renouvelé la collecte, et le conseil municipal
avait décidé de continuer à être un point de dépôt des
boîtes, du 15 novembre au 15 décembre. Pour cette
édition, il y avait la possibilité de faire des boites

Lundi

7h00 à 8h15

11h45 à 13h45

16h15 à 18h30

Mardi

7h00 à 8h15

11h45 à 13h45

16h15 à 18h30

Jeudi

7h00 à 8h15

11h45 à 13h45

16h15 à 18h30

Vendredi

7h00 à 8h15

11h45 à 13h45

16h15 à 18h30

cadeaux aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Le principe ? Dans une boîte à chaussures, mettre un
vêtement (chaud si possible), un produit d’hygiène, une
gourmandise, un petit jeu (surtout si la boîte est pour
un enfant) et, le plus important peut-être, une lettre
ou un dessin ; tout ça dans le but d’apporter chaleur
au corps et à l’esprit.
Cette année encore, les habitants de Bantzenheim ont
su se montrer généreux, et des cadeaux colorés sont
venus égayer le Noël de personnes défavorisées. Un
grand merci à tous les donateurs du village.
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ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Ehpad «L es Molènes»

Une année riche en
projet pour les Molènes !

L’année 2021 a commencé sous le signe du confinement
mais cela ne nous a pas empêché d’envisager de futurs
projets.
Le premier à avoir été concrétisé fut l’installation de la
baignoire de balnéothérapie, financée par la Collectivité
Européenne d’Alsace. Elle est régulièrement utilisée
par nos résidents et nous avons lancé un appel à projet
auprès de l’ARS afin de récolter des fonds pour pouvoir
aménager la salle et en faire un véritable espace bienêtre type SPA.

Grâce à l’implication de notre psychologue Amélie
Weiss, nous avons également pu financer un projet
méditation. Les premières séances ont fait l’objet
d’une expérimentation scientifique.

la perte d’autonomie du Haut-Rhin, nous avons pu
réaliser cette étude et, aujourd’hui, nous poursuivons
ces temps d’accompagnement non médicamenteux
de résidents à l’EHPAD des Molènes.
Les partages sont déjà riches d’expériences et de
sagesse : « les changements développent l’humilité, la
résistance provoque des tensions et de la souffrance. »
nous a confié une résidente de l’EHPAD.
Les travaux de l’unité dédiée ont pris du retard mais
seront a priori terminés au premier trimestre 2022.
Nous aurons alors 11 places vacantes à combler et
toute une nouvelle organisation à mettre en place.
Enfin, je profite de ce bulletin pour lancer un appel à
toutes les personnes qui seraient intéressées par le
bénévolat aux Molènes. Nous avons toujours besoin de
bras supplémentaires lors de sorties, d’organisation
de fêtes, pour réaliser des travaux de bricolage ou de
pâtisserie, pour partager un moment de lecture, pour
jouer à des jeux de société, etc. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous
contacter si vous voulez rejoindre l’équipe en place.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes
à venir, soyez prudents car malheureusement le virus
n’a pas encore dit son dernier mot et profitez de ces
beaux instants entourés de vos proches.
A très bientôt !
Sarah Zekkan, directrice adjointe

L’étude réalisée par Alixia North, psychologue stagiaire,
sous la direction d’Amélie Weiss, psychologue, se
réalise dans le cadre de son mémoire de recherche
de Master 2 de psychologie du développement de
l’université de Strasbourg. Avec l’intervention de
l’instructeur de méditation, Heido Meriadec et avec
le soutien financier de l’ARS Grand Est ainsi que celui
de la conférence des financeurs de la prévention de
16

ENFANCE, SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Marché de Noël à G ontaud-de-Nogaret
Cette année, dans le cadre des activités organisées
par la MJC, a eu lieu le marché de Noël à Gontaud-deNogaret le 5 décembre 2021.
Le transport et le voyage étaient sponsorisés par
la commune et l’hébergement s’est fait chez nos
correspondants.

Un vin chaud préparé, par nos soins, a été servi à
l’extérieur.
C’était une ambiance très sympathique avec de belles
réalisations artisanales de la région.
Départ vendredi matin à 7h30 pour arriver à Gontaud
à 17h00 avec soleil, brouillard, givre, neige, bref une
météo très variée tout au long du trajet.
Nous avons reçu un accueil très chaleureux de nos
correspondants et de Joëlle Dreano, la présidente du
comité de jumelage de Gontaud-de-Nogaret.
Samedi matin, préparation de la salle et l’après-midi
installation de notre stand sous les sapins de Noël :
Tout est prêt pour le marché du dimanche 5 décembre
2021.
Les conditions sanitaires sont bien respectées :
fléchage au sol, gel, masque, vérification des certificats
de vaccination.
Nous avions ramené des produits artisanaux et
spécialités alsaciennes : des kouglofs, gendarmes,
tissus de Noël de Mulhouse, vins d’Alsace, articles de
la Grange à Bécanes.
Nous avons profité de l’occasion pour remettre à nos
correspondants des clés USB. Elles contenaient des
vidéos des correspondants de Bantzenheim qui ont
suscité beaucoup d’émotions.
Départ pour l’Alsace le lundi matin 8h00 pour arriver à
18h00, toujours avec une météo variée et surtout de
la neige dans le Massif Central.

UN GRAND MERCI A TOUTE L’EQUIPE
DU COMITE DE JUMELAGE
DE GONTAUD-DE-NOGARET
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AGGLOMÉRATION
SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
Bantzenheim a un talent

Lilian Richard, 14 ans,
passionné de waterpolo

Issu d’une famille de nageurs, Lilian Richard consacre
son temps libre à la pratique d’un sport passion : le
waterpolo.
Tout jeune, Lilian suit des cours de natation au RSN (Rhin
Sud Natation) d’Ottmarsheim. A 9 ans, il commence
des entrainements de waterpolo dans la section toute
nouvellement créée au RSN, sous l’impulsion de son
entraineur, Pascal Corbari.
Ses premières années de pratique lui servent de
tremplin pour intégrer le « Mulhouse Water-Polo »,
dès l’âge de 11 ans. Actuellement, Lilian évolue en
U15, U17 et Nationale 3, au poste de pointe, c’est-àdire centre-tireur. Ce poste est assez particulier car
le joueur fait face à ses coéquipiers, et tourne donc
le dos au gardien adverse. Son rôle est de récupérer
une passe, souvent faite sur l’eau, à contourner son
défenseur (l’arrière pointe ou contre pointe) pour se
retrouver face au gardien et tirer rapidement.
Depuis ses 11 ans, chaque été, il se rend avec son
équipe mulhousienne à une compétition de renommée
internationale « Habawaba », qui a lieu dans le nord de
l’Italie. Pendant une semaine, 1500 jeunes poloïstes,
âgés de 9 à 15 ans, se rencontrent et s’affrontent
dans une ambiance fair-play, multiculturelle, riche
en échanges et en partages. Lilian et son équipe du
MWP se sont déjà mesurés à des équipes d’Egypte, de
Turquie, des Etats-Unis, du Japon et d’Europe. En 2021,
le Mulhouse Water-Polo a remporté la 3ème coupe dans
la catégorie « Silver », ce qui les place honorablement
en milieu de classement.

Le waterpolo nécessite
beaucoup de travail et de
régularité. Mais cela ne
décourage pas Lilian qui met
toute son énergie et toute
sa force dans la pratique de
ce sport. Quotidiennement,
après ses cours, il enchaine
les entrainements en bassin
et les séances de musculation. Le weekend, il se
déplace aux quatre coins de la France, pour des matchs
amicaux et des tournois de qualification. En 2020, il a
participé à une présélection pour l’équipe de France
et en 2022, il espère intégrer l’équipe « Grand Est »,
ce qui lui ouvrirait les portes d’un tournoi national
organisé entre les quatre grandes régions de France
(Nord / Sud / Est / Ouest).
« Le plus dur pour moi, c’est le travail des jambes »,
nous confie-t-il. « Il faut toujours sortir les épaules
de l’eau, donc forcer sur les jambes. Dans ce sport, on
dit qu’il faut apercevoir le haut du maillot de bain, pour
montrer qu’on sait bien se maintenir à la surface ». Un
match étant composé de 4 périodes de 8 minutes, on
peut facilement imaginer la difficulté que représente le
maintien du corps à la verticale et en flottaison durant
ce laps de temps.
« Mais je suis motivé, j’aime la compétition et la
confrontation. J’espère pouvoir saisir toutes les
opportunités qui se présenteront à moi, pour peutêtre intégrer une équipe pro ».
La réussite sourit à ceux qui font les choses avec
passion. Ton profil et ta volonté te porteront sans nul
doute loin dans ce sport. Bon vent, Lilian.
Groupe U15 et U17 :
sport étude MWP
2021/2022,
Lilian au centre.
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SÉNIORS ET SOLIDARITÉ
L e Tour d’A lsace

Le dimanche 25 juillet a été l’occasion pour les habitants
de Bantzenheim de voir passer dans les rues du village
le Tour d’Alsace «m2A».
Cette étape particulière mena les cyclistes de Mulhouse
à Berrwiller en passant par l’ensemble de 39 communes
de l’agglomération.
Les habitants de Bantzenheim ont ainsi pu apprécier
le passage des différentes équipes engagées.

L a parade automobile

Le samedi 11 septembre, c’est au tour de la parade
automobile de passer par les 39 communes de
l’agglomération.
Les habitants de Bantzenheim ont pu assister à un
beau défilé de voitures anciennes à travers les rues
du village.
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F orum des élus

Le Forum m2A :
instance d’information
et d’échanges au service du territoire
Lundi 29 novembre 2021, s’est déroulé le 11e Forum
de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) à
l’Université de Haute-Alsace (UHA) en présence de
Fabian Jordan, président de m2A. Roland Onimus,
maire de Bantzenheim et vice-président de m2A
délégué au Tourisme, à la Culture et à la Stratégie
transfrontalière y a animé un atelier sur cette
dernière thématique. Avec le maire de Neuenburg
am Rhein, Joachim Schuster, il a présenté le projet
de la future Landesgartenschau (RiveRhin en
français), festival au cœur de la nature qui débutera
le 22 avril prochain.

• Euro Rhein Ports, nouvelle structure réunissant les
sites portuaires d’Ottmarsheim, de Huningue et de
l’Île Napoléon avec Gilbert Stimpflin, Président de
la SEMOP et de la CCI Grand Est et Marc Buchert,
président du Syndicat Mixte pour la gestion des
ports du Sud Alsace,
• la Chambre d’Agriculture Alsace avec Denis Nass,
vice-président de la CAA qui a fait une présentation
détaillée du monde agricole en Sud Alsace et a
rappelé le partenariat étroit avec l’agglomération
via son Projet Alimentaire Territorial (PAT),
• le Syndicat intercommunal à vocation multiple
(SIVOM) de la région mulhousienne qui assure
des missions de service public dans les domaines
de la collecte sélective et du traitement des
déchets, ainsi que la collecte et l’épuration des
eaux usées, avec son président, Francis Hillmeyer,
qui a notamment présenté sa nouvelle unité de
méthanisation basée à Sausheim, qui alimente
entre autres les bus biogaz du réseau Soléa,
• la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin
avec Jacques Rimeize, son président, qui a rappelé
l’importance du partenariat fort entre m2A et la
CAF, notamment en matière de périscolaires,
• Et bien évidemment, l’Université de Haute-Alsace
(UHA) avec son président, Pierre-Alain Muller qui
accueillait les participants au cœur du campus
Illberg.

Plus de 200 élus et citoyens engagés
Lors de ce forum, la culture partenariale de m2A
a été mise à l’honneur avec les interventions de
nombreux autres partenaires stratégiques, venus
présenter leurs actions et projets structurants pour
tout le territoire :
•
l e Groupement Hospitalier de la Région
Mulhousienne Sud Alsace avec Corinne Krencker,
directrice du GHRMSA et Jean Rottner, président
du conseil de surveillance, qui ont présenté les
grandes actions, missions et projets d’avenir de
cet acteur majeur du territoire,
20
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Le saviez-vous ?
Instance d’information et d’appropriation des
politiques menées par l’agglomération, le Forum
m2A se réunit une fois par trimestre. Il se compose
d’une séance plénière et d’ateliers thématiques.
Il permet d’échanger et de débattre des projets
communautaires, de présenter des partenaires
du territoire et de permettre aux élus de mieux se
connaître. Il fait partie du système de gouvernance
de m2A, basé sur les valeurs de proximité, de
transparence et d’efficacité. Avec son nouveau projet

de territoire « Vision 2030 », voté à l’unanimité en
novembre dernier, m2A s’engage pour la réussite du
territoire au service des habitants, des entreprises et
des générations futures. Ce dispositif démocratique,
respectueux des communes, des citoyens et des
partenaires extérieurs, est ouvert à l’ensemble des
élus communautaires, des élus municipaux des
39 communes, des membres de la collégiale des
directeurs généraux des services, des directeurs de
m2A et des membres du conseil de développement.
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AGGLOMÉRATION

Le jardin entre voisins
Mais qu’est-ce donc RiveRhin ? Une grande fête au
cœur de la nature qui débutera le 22 avril 2022 et qui
durera pendant toute la belle saison. Un grand festival
dans un immense cadre de verdure, qui va de la ville
de Neuenburg jusqu’au Rhin.
Un festival pour les enfants, les adultes, les jeunes,
les moins jeunes, les familles... Chacun y trouvera
son bonheur.
Il abordera une multitude de sujets autour de la région :
la nature et l’écologie, le Rhin, les jardins, l’histoire
locale, les gens qui y vivent et qui y travaillent, les
voisins français et suisses, la musique, les arts et la
culture, les produits locaux …
Tout cela vous sera proposé au travers d’expositions, de
manifestations, de concerts, de spectacles, d’ateliers…

Vivre, Découvrir, Se détendre

Vous avez un esprit créatif, le goût des découvertes,
vous aimez la vie, les jardins ?
Dans deux grands parcs au bord du Rhin, un programme
multicolore qui swingue vous attend !

Vivre

Vivez des concerts et des manifestations culturelles
exceptionnelles ainsi que de beaux spectacles. Sur
plusieurs scènes et pendant 164 jours, des artistes
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français, suisses et allemands vous séduiront avec
un programme florissant.

Découvrir

Renseignez-vous sur la protection de la nature et
des espèces, sur le développement durable, sur le
changement climatique, en découvrant des expositions
traitant de l’écologie locale.
Les projets de Citizen Science vous apporteront des
informations sur la protection de la nappe phréatique,
sur l’histoire de la ville de Neuenburg et du Rhin. Ils vous
permettront de participer activement à des projets
citoyens de RiveRhin.

Se détendre

Détendez-vous dans les vergers sauvages, laissezvous séduire par un art floral enchanteur et goûtez
la diversité et la qualité de l’art culinaire de notre
région des trois frontières. Vous pourrez déguster des
spécialités alsaciennes, suisses et badoises !
« Bon appétit « et « a gueta »

RiveRhin

Savourez ce festival dans la région des trois frontières !
RiveRhin - une véritable idée d’excursion
• Pour les familles, les passionnés de nature, les
amateurs de culture, les gourmands, les propriétaires
de jardins

AGGLOMÉRATION
DU 22 AVRIL
AU 3 OCTOBRE
2022

Vivre,
découvrir,
se détendre
…
23 ha
Au bord du Rhin

2 parcs

Les jardins du Rhin et le parc
municipal du Wuhrloch

3 scènes

La grande, la petite scène
et l’amphithéâtre

2000

Manifestations et activités
de loisirs pour tous les âges

riverhin2022.fr
• 12 expositions florales fascinantes sur différents
thèmes
• Des bandes fleuries luxuriantes
• Des jardins d’exposition suggestifs
• Des paysages ludiques variés pour les enfants et
programmes participatifs réguliers
• Séjourner, se reposer et trouver le calme directement
au bord du Rhin
• Une large offre culinaire
• Plus de 2000 manifestations sur 164 jours d’exposition
avec de l’art, de la culture, du sport, des connaissances
sur le jardinage en provenance d’Allemagne, de France
et de Suisse
• De nombreux thèmes et journées thématiques :
par exemple, la journée de la police avec des
démonstrations spectaculaires, la journée de la
DU 22 AVRIL AU 3 OCTOBRE 2022

danse, la journée du chœur de gospel, la journée de
la Forêt-Noire et bien d’autres encore
• Des expositions, art et programmes alsaciens
• Une signalisation en français
• Un parking directement à l’entrée principale, à
quelques minutes de la frontière française.
Billets en ligne sur www.neuenburg2022.de
Les billets permanents donnant accès aux 164 jours de
l’exposition sont disponibles au prix de 130 euros par
personne, avec des prix réduits en prévente jusqu’au
22/04/2021. Les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans
inclus bénéficient de l’entrée gratuite. Les billets pour
la journée sont disponibles au prix de 19 euros. Plus
d’informations sur les réductions et les points de vente
sur www.neuenburg2022.de.
Vivre, découvrir, se détendre
…
23 ha au bord du Rhin
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Recyclerie

AGGLOMÉRATION

La Cité du Réemploi
R E C Y C L E RI E

A la cité du réemploi,

il est possible de :
De donner ses objets
inutilisés, encore en état.
D'acheter en seconde main du textile, de
l'électroménager, des meubles, des
articles de la vie courante...
D'apprendre des autres et d'échanger ses
savoirs!
De participer aux activités des bénévoles.

Ensemble, pour une autre consommation!
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La Cité du Réemploi

R E C Y C L E RI E
Dépot d'objets "Service au volant" :de la
Cité : Mardi au vendredi: 9H à 12H et 14H à 17H
Samedi

: 10H à 12H et 14H à 18H

Présence tous les vendredis,samedis et lundis de 14h à 18h , dans les
déchetteries de Sausheim, Riedisheim,Pulversheim,Rixheim,
Kingersheim,Wittenheim,Wittelsheim,Brunstatt.
Mercredi au Vendredi:
14H à 18H
Samedi
: 10H à 12H et 14H à 18H

Recyclerie (tout objet):
Mercredi et Vendredi:
14H à 18H
Samedi
: 10H à 12H et 14H à 18H

Ateliers et bénévolat:
Voir horaires sur www.lacitedureemploi.fr , rubrique agendas.

Ne pas jeter sur la voie publique

Boutique textile :

Magasin Envie (électroménager rénové):
Lundi:
14H à 19H
Mardi au vendredi: 10H à 12H et 14H à 19H
Samedi
: 10H à 12H et 14H à 18H

3 avenue de Suisse
68390 Sausheim

www.lacitedureemploi.fr
Tel: 03 89 50 91 05

Itinéraire
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Visite de la plateforme A lsachimie
Le 4 novembre, les commissions Environnement de
Bantzenheim, Chalampé, Ottmarsheim et Neuenbourg ont
été conviées par les sociétés ALSACHIMIE et BUTACHIMIE
pour la présentation de leur bilan annuel. Cette année, la
réunion a porté sur 2 années car, en 2020, elle n’a pas eu
lieu pour cause de crise sanitaire.
C’est une rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance
de dialogue très ouvert, avec des présentations, et la
possibilité d’intervenir et de poser des questions à tout
moment.
La société BUTACHIMIE est une joint-venture entre BASF
(50 %) et INVISTA (50 %), les collaborateurs sont au nombre
de 410, et le chiffre d’affaires est de 700 M€.
Elle produit l’adiponitrile (ADN) et l’hexaméthylènediamine
(HMD) qui entrent dans la fabrication du nylon. A noter
qu’elle fournit 35 % de la capacité mondiale d’ADN.
Un des faits marquants de 2020 a été la finalisation
du projet Atlas Event, concernant un changement de
technologie ADN, pour assurer la pérennité de l’activité
en redevenant le site le plus compétitif au monde. Il s’agit
d’un investissement de plus de 250 M€, qui a permis
d’augmenter le rendement de 15 %, de réduire de 50 %
les sous-produits et les déchets, et de diminuer de 10 % à
15 % les impacts environnementaux et les consommations
énergétiques.
La société ALSACHIMIE, créée le 1er février 2020, est
une joint-venture entre BASF (51 %) et DOMO (49 %), les
collaborateurs sont au nombre de 640.
Elle est spécialisée dans la fabrication du sel de nylon
et de ses intermédiaires, en particulier le polyamide 6.6.
Le projet de mise en œuvre de l’incinérateur (projet B&T) est
en cours. C’est un investissement de 110 M€, avec création
d’environ 35 emplois. L’incinérateur produira de l’énergie
à partie de CSR (Combustibles Solides de Récupération)
et de déchets d’activités économiques (jusqu’à présent
non valorisés).
Un grand arrêt a eu lieu en 2019 pour BUTACHIMIE et en
2020 pour ALSACHIMIE.
Durant ces arrêts (qui ont lieu tous les 3 ans), les entreprises
réalisent des opérations de maintenance préventive et
d’inspection, ainsi que des mises en œuvre de projets pour
améliorer l’efficacité, la sécurité et réduire l’empreinte
environnementale.
Pour exemple, le dernier arrêt de BUTACHIMIE :
• Pour l’ADN, il a duré 6 semaines et a nécessité 1400
personnes supplémentaires dédiées, le coût total a été
de 30 M€.
• Pour l’HMD, l’arrêt a été de 3,5 semaines avec 100 personnes
supplémentaires dédiées pour un coût de 2 M€.
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Les deux entreprises consacrent un budget important à
l’environnement.
Les investissement HSE (hygiène sécurité environnement)
sont de l’ordre de 7,4 M€ pour BUTACHIMIE et de l’ordre de
6 M€ pour ALSACHIMIE.
Une attention toute particulière est portée à la sécurité
des collaborateurs, ils sont tous régulièrement formés et
sensibilisés aux risques.
Les rejets dans l’eau et dans l’air, ainsi que les nuisances
sonores, font l’objet d’un suivi et d’actions d’améliorations
constantes.
Deux numéros de téléphone sont à la disposition des
habitants :
• Le 0800 041 051 qui permet de consulter un message
d’information.
Le message est mis à jour toutes les semaines et
ponctuellement, si nécessaire.
• Le 03 89 26 56 56 (numéro d’ALSACHIMIE) pour signaler
tout dérangement provenant du site.
Tout appel fait l’objet d’un suivi et d’une étude et conduit
à l’élaboration d’un rapport.
Le plaignant recevra le rapport ainsi que la mairie de la
commune concernée.
Les deux entreprises mènent diverses actions sociétales
sous forme d’aides et de dons, de participations aux
journées des carrières, de courses solidaires.
Et en 2020, durant la période de confinement COVID, elles
ont notamment fait des dons d’équipement de protection
(combinaisons, lunettes, masque FFP3, etc.) aux hôpitaux
et au SDIS, ainsi que du gel hydroalcoolique (préparé par
leurs soins).
M. le maire a tenu à les remercier une nouvelle fois pour
les dons faits à l’EHPAD de Bantzenheim.
La rencontre s’est terminée autour d’une collation qui a
permis de continuer les discussions sur les différents
thèmes qui avaient été abordés.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

L es pompiers recrutent

REJOIGNEZ-NOUS !
Votre village a besoin de

SAPEURS-POMPIERS
volontaires !

Pour plus d'informations :
cpi.bantzenheim@orange.fr

Plan communal de sauvegarde
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est un
document qui regroupe l’ensemble des procédures
à suivre lors d’un évènement majeur de type naturel,
technologique, accidentel, terroriste ou sanitaire.
Celui de Bantzenheim a été créé en 2009, il comporte
environ 120 pages.
Il décrit les modalités de déclenchement du plan, avec
la constitution de la cellule de crise et la description de
la mission de chaque responsable au sein du dispositif
de crise.

06.07.97.06.58

Les procédures à suivre pour chaque type d’évènement
sont décrites dans des fiches actions.
Différentes fiches réflexes sont établies, notamment
pour chaque ERP (Etablissement Recevant du Public)
communal, mais également pour les moyens de
communication durant la crise et le suivi de la crise.
C’est un document qui doit être en permanence à jour,
et qui nécessite de ce fait une vérification régulière.
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Materne Onimus, une conversion passionnée
Lorsqu’un agriculteur décide de produire
bio, il doit respecter des règles strictes
et suivre notamment une période de
conversion. La conversion correspond à
la période de transition entre un mode de
production conventionnel et l’obtention de
la certification « agriculture biologique ».
Cette conversion dure entre 2 à 3 ans.

Avec le soutien de la ferme Moyses de Feldkirch, il se
lance dans le développement des céréales anciennes.
Vous vous demanderez pourquoi les céréales anciennes ?
Ce choix a été guidé par les qualités nutritives,
organoleptiques et non-allergisantes de ces céréales.
« L’idée est simple : on part d’une petite quantité de
semences, que l’on cultive, que l’on multiplie et qu’on
épure afin de garantir la pérennisation de la variété.
Ce travail est réalisé dans le souci du maintien du
patrimoine de biodiversité cultivée et du savoir-faire lié
à la semence, au travail de la terre, à la transformation
des produits. Mais le grand défi reste la mise en place
de filières de proximité ».
Dans cette aventure, il bénéficie du savoir-faire de
Jean-Christophe Moyses qui, par un travail de longue
haleine, a réussi à conserver une collection unique de
céréales et à créer un schéma d’exploitation vertueux,
de la production de la semence à la fabrication de son
pain. Le tout, mu par une seule et unique volonté, celle
de nourrir les hommes sainement, sans user notre
environnement.
« Evidemment, je prends des risques et au début j’ai
beaucoup navigué à vue. Une conversion nécessite
des efforts, autant financiers que matériels. Mais à
présent, je me considère comme un paysan artisan, je
remets l’agronomie au centre de mon métier. Cela fait
sens pour moi ».

Materne Onimus lors de la récolte
de sarrasin, automne 2021.
Materne Onimus, céréalier à Bantzenheim depuis 1995,
a fait ce choix. Installé dans la ferme familiale au cœur
des terres légères de la plaine du Rhin, Materne a une
prise de conscience en 2019, lors du visionnage d’un
reportage sur la fonte de la Mer de Glace dans les Alpes.
« L’irrigation a une place centrale dans l’agriculture
conventionnelle. Notre nappe phréatique est alimentée
par les glaciers alpins. L’eau prélevée dans ladite nappe
sert directement à l’irrigation de mes cultures. Or, cette
ressource n’est pas éternelle. J’ai eu un déclic. »
Il entame alors une conversion en agriculture biologique,
qui sera totale d’ici 2024. Son but : participer à l’effort
collectif face aux enjeux climatiques, en changeant à
terme tout son système d’exploitation.
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Graines de sarrasin
issues d’une parcelle à Bantzenheim.

ENVIRONNEMENT
A l’heure actuelle, Materne développe 3 catégories de
culture en conversion bio :
• l’orge de brasserie pour la filière malterie ;
• le blé tendre et dur, le sarrasin et le seigle pour la filière
panification ;
• la filière vrac (dont les légumineuses pois et soja) et
le maïs.
Dans l’optique de développer les circuits courts, il
souhaite :
• proposer à des brasseurs locaux une orge exceptionnelle,
appelée « étoile du berger ». Le défi actuel réside dans
la création d’une malterie, permettant la transformation
de l’orge de manière artisanale ;
• développer la gamme de céréales anciennes à

destination de la boulangerie locale. La mouture des
céréales pourrait se faire au sein d’une meunerie
commune. Ce projet est à l’étude avec d’autres
producteurs du territoire M2A ;
• agir directement du producteur au consommateur, en
proposant ses farines sur des marchés.
Ses projets sont multiples et il ne manque pas d’idées.
Materne Onimus espère que tous ses efforts se verront
récompensés et feront évoluer son exploitation vers
un outil de travail complet : de la plantation à la
transformation, de la graine au pain, du champ à la chope.
Une dernière question : à quand le pain fait de céréales
bantzenheimoises, cuit et vendu dans notre village ?
« Sans doute bientôt et ce sera une de mes plus grandes
fiertés ! » nous confie-t-il.

Moissoneuse batteuse de 1979, acquise
spécialement pour les récoltes de céréales anciennes.
29

VIE CULTURELLE
ENVIRONNEMENT
ET ASSOCIATIVE
Serd

Semaine Européenne
de la Réduction de Déchets 2021
Réduire ses déchets en donnant une seconde vie
à ses tissus ou en produisant ses propres produits
cosmétiques et d’entretien, c’est accessible à tous.
La section couture de la MJC et la médiathèque de
Bantzenheim ont proposé de faire découvrir ces
bonnes pratiques, lors de la semaine de la SERD.
La médiathèque de Bantzenheim, en partenariat
avec le CINE de la petite Carmargue alsacienne, a
animé un atelier de fabrication de produits ménagers
et cosmétiques. Cet atelier a permis de tester les
compositions maison, qui permettent à la fois
d’utiliser des substances naturelles et de réduire sa
consommation de contenants plastiques à usage
unique.
En découdre avec les déchets ! C’est ce que la section
couture de la MJC de Bantzenheim a démontré lors de
son atelier couture zéro déchet.
Tout au long de l’après-midi, les participants se sont
inspirés et laissés guider sur le vaste sujet du zéro
déchet en couture : création de sacs à vrac cousus dans
d’anciens rideaux, suspensions de Noël imaginées dans
des chutes de tissus, lingettes démaquillantes réalisées
à partir de divers tissus, atelier éponge tawashi. Une

Atelier produits ménagers et cosmétiques
exposition de pièces variées, réalisées à partir de tissus
ou vêtements récupérés était visible dans l’entrée des
locaux : maniques en jean, cabas, sacs à vrac, lingettes,
tabliers réalisés dans d’anciennes chemises, doudous,
décos de Noël… tout un programme riche en couleur
et en forme.
Ces belles premières expériences auront permis
de démontrer que le zéro déchet est une aventure
collective qui trouve sa source dans la créativité et la
volonté de chacun.

Atelier couture – Stand éponge tawashi
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Club Sportif du Chien de Travail
Le C.S.C.T. Bantzenheim a pour mission principale
d’améliorer et de promouvoir des chiens de race.
Dans le cadre de ses activités, le C.S.C.T. Bantzenheim
prend également en charge l’éducation et le dressage

des chiens croisés, afin d’améliorer la relation du chien
avec son maître, de faire en sorte que ce couple soit
en harmonie avec la société actuelle.

Journée de travail du 9 octobre 2021
Réfection de la clôture du terrain et ajout de portails

Forum des associations
Nous y étions

Suite aux nouvelles consignes sanitaires du covid 19,
le club est à nouveau en activité avec le respect des règles sanitaires.
Terrain du EICHELE - Rue de Battenheim
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Musique Espérance
Audition de fin d’année
de l’école de musique

L’année scolaire 2020-2021 de nos élèves de l’école de
musique a été bien compliquée, entre confinements
et déconfinements !
Malgré tout, professeurs et élèves ont tenu bon, et
une bonne partie des cours a pu être dispensée en
présentiel, ce qui a permis à l’école de musique de
présenter une audition en plein air et sous un soleil
radieux, lors du marché hebdomadaire, le samedi
12 juin.
Si vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument,
notre école de musique vous propose des cours
d’éveil musical, de solfège et d’instruments
(trompette, saxophone, flûte traversière, clarinette,
percussions,…).
Pour plus d’informations, vous pouvez écrire
à : musique@esperance-bantzenheim.fr
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Un mois de septembre bien animé
Après de nombreux mois où se sont succédés
annulations et reports de manifestations, le mois
de septembre a enfin sonné la reprise des activités
musicales et extra-musicales pour les membres de
l’association :
• Reprise des répétitions
• Séance d’inscriptions à l’école de musique
• Vente de pâtisseries et animation musicale au
marché hebdomadaire
• Participation au forum des associations
• Organisation du thé dansant.
Il a fallu s’adapter aux règles sanitaires et faire face
au manque d’effectifs, mais l’envie de se retrouver
et de partager des événements est restée intacte.
Depuis la rentrée, André, le chef d’orchestre, a
préparé un programme adapté et varié, que les
musiciens ont à nouveau pu présenter à leur public,
lors de «l’Heure musicale» de fin novembre… 2 ans
après leur dernier concert.
Si vous jouez d’un instrument à vent ou si vous
faites de la percussion, venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir !
Répétitions tous les vendredis, de 20h à 22h, à la
salle de musique (34 rue du Général de Gaulle).
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MJC
Soirée littéraire

« Bantzenheim ça bouge » en mai nous annonce la
parution d’un livre « LA LIBERTE DE LA PROIE » coécrit par une jeune femme native du village.
Le sujet du livre est intemporel et parle à tout le monde.
Pour saluer la naissance d’une écrivaine locale, la MJC
a organisé dans ses locaux une rencontre avec les
deux autrices le jeudi 14 octobre 2021.
Denis Bixel en a lu des passages et une intervenante
sociale nous a alertés sur les signes pouvant nous
interpeler à propos de la pathologie abordée dans le
roman.
Deux belles heures d’échanges, d’écoute et de partage
avec un public intéressé.

L udothèque
Astérix à la ludo

Le jeudi 21 octobre paraissait un nouvel album des
aventures d’ASTERIX.
A cette occasion, la ludothèque JEUX L’AIME de la MJC
a proposé un moment de jeux en famille avec des jeux
traditionnels transposés dans l’univers de cette BD.

Animation jeux
Le samedi 27 novembre 2021, de 14h00 à 17h00, a eu
lieu une découverte – initiation au TROLLBALL : C’est
un jeu d’équipe, sportif et ludique, venu du jeu de rôle
médiéval grandeur nature. Les armes sont en mousse
et les règles demandent du fair-play et le respect de
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l’adversaire. Jeu pour tous à partir de 7 ans, il a été
animé par Monsieur Joël Lapotre.
JEUX L’AIME de la MJC a proposé également :
• des grands jeux de kermesse – kapla
• un coin pâtisserie bien gourmand.
Belle après-midi pour tous les participants ravis.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
F ootball Club

Chers habitants de Bantzenheim et supporters,
La saison 2021/2022 a débuté en août : l’équipe 1 joue
le début de saison à Rumersheim, ainsi que l’équipe
3, et l’équipe 2 joue la première partie de saison à
Bantzenheim.
La deuxième partie de saison pour l’équipe 1 et 3 se
jouera à Bantzenheim, et l’équipe 2 à Rumersheim.
Aujourd’hui, l’USBR (Entente Rumersheim Bantzenheim)
compte 61 licenciés qui sont répartis en 3 équipes :
l’équipe 1 évolue en district 1, l’équipe 2 en district
6 et l’équipe 3 en district 8. Nous avons aussi une
cinquantaine de jeunes licenciés répartis en 4
catégories (U7, U9, U11 et U13). A cette occasion, nous
recherchons des jeunes nés entre 2008 et 2009 pour
la saison 2022/2023.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles :
si vous disposez de temps à consacrer à notre
association et que vous avez envie de retrouver
une équipe dynamique et familiale, vous pouvez
contacter Eliette Huard au 06 86 77 42 22 pour avoir
plus d’informations.
Nous espérons tous vous voir autour du terrain au
courant de l’année et partager un moment de convivialité
pour soutenir toutes nos équipes de séniors et de
jeunes lors de nos futurs matchs et manifestations.
Les manifestations reprennent et nous vous informons
que nous organiserons notre soirée de la Saint Valentin
le 12 février 2022. Nous vous attendons nombreux pour
notre premier événement de l’année 2022.
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Tennis Club
Saison 2021 - 2022

Tennis club de Bantzenheim, inscriptions possibles
tout au long de l’année !
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.
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.

Le club house

Si vous aussi, vous souhaitez découvrir notre
association, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous !

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
• Mail : bantzenheim.tennisclub@gmail.com
• Schoenecker Sébastien
Président : 06 03 97 29 81
• Kilhofer Frédéric
Vice-président : 06 77 36 24 01
• Colibert Olivia
Secrétaire : 06 95 37 27 00
• Suivez-nous sur facebook : tennis club bantzenheim

Les terrains extérieurs
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La salle des sports

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
F estivités et traditions
18 février 2021 : carnaval… à la maison !

A défaut de pouvoir organiser un « vrai » carnaval cette
année, nous avons lancé le « carnaval à la maison » avec
concours virtuel du plus beau déguisement.
Toutes nos félicitations aux 3 gagnants et merci à tous
les participants :

Catégorie Adulte : Anne-Lise Maillet

13 mars 2021 : participation au marché
Début mars, nous avons tenu compagnie, le temps d’une
matinée, aux commerçants du marché de Bantzenheim.

Catégorie Enfant / Fille : Elise Muller-Miehe

Entre légumes, miel et chocolat de Pâques, nous
proposions aux acheteurs beignets, gâteaux, boissons
chaudes et de tenter leur chance à notre tombola !
Une matinée fort sympathique qui nous a permis de
reprendre, tout en douceur et en sécurité, l’activité
associative dans le village.

Catégorie Enfant / Garçon : Maël Rauch
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22 août 2021 : tournoi de pétanque

18 septembre 2021 : forum des associations

A Bantzenheim, retour de vacances rime désormais
avec tournoi de pétanque !

A cette occasion, F.E.T a été représentée par 2
membres de notre comité :
Valérie Buch (présidente) et Virginie Haby (nouvelle
entrante au comité 2021).

Nous revoilà aux abords des terrains pour encourager
les doublettes venues jouer en toute convivialité et
partager le repas de midi proposé par l’association. Le
temps, plus clément qu’annoncé par la météo, nous
a permis de rester secs « presque » tout au long de la
journée… Et, comme gagner se mérite, ce ne sont que
les finalistes qui ont fini leur partie les pieds dans l’eau !

3 octobre 2021 : sortie adhérents
Travailler, c’est bien, se retrouver, c’est encore mieux !
Début octobre, rendez-vous pour nos adhérents devant
la salle des fêtes et départ pour une journée marche
et ferme-auberge.
Bilan de la journée :
on a marché…un peu
on a mangé…un peu plus que d’habitude
on a rigolé…beaucoup, comme d’habitude.
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Et c’est parti pour un défilé dans les rues du village au
rythme des Monsters Waggis. La balade était ponctuée
d’un premier arrêt « distribution de bâtons lumineux »
et d’un deuxième stand « distribution de bonbons ».
De retour à la salle, une soirée avec repas et spectacle
de lumière était proposée sur réservation.

30 octobre 2021 : Halloween
C’est avec plaisir que nous avons vu se rassembler vers
18h, une foule de personnages effrayants…ou pas…
devant la salle des fêtes pour cette soirée Halloween.
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Philatélie

A.P.R. Journées d’échanges

Cercle associatif de 10h à 12h, d’octobre à mai.
Chaque 2e dimanche du mois.

DIANA, une princesse au destin brisé

Contact :
Jean-Marie LENTZ
Tél : 03 89 26 10 98
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L e coin des arboriculteurs
Le jus de pommes des arbos

Pour faire un bon jus de pommes, il faut des bonnes
pommes et de bon arboriculteur.
Les arboriculteurs ont donc planté et bichonné 400
pommiers de 75 variétés différentes.
Ces pommes n’ont subi aucun traitement d’aucune sorte.
Le mélange des pommes acidulées, sucrées, douces,
croquantes, parfumées… fait la richesse et le goût de
notre jus de pommes.

En premier lieu, les pommes
sont triées, les abîmées et
les habitées sont enlevées,
puis elles sont lavées et
broyées.

Les pommes broyées sont
ensuite pressées et filtrées
pour extraire le jus.

Ce jus de pommes peut être mélangé avec du jus
de framboises ou du jus de cassis également de
notre propre production.

Pour garantir une conservation optimale, le jus de pommes est pasteurisé à 82° puis conditionné en 5 l, 10 l et en
bouteilles consignées.

Le processus est finalement validé
par un expert en contrôle qualité.

Ces dernières années, le syndicat a beaucoup investi,
notamment dans un nouveau broyeur très performant,
un deuxième pressoir et une installation complète de
pasteurisation / conditionnement. Il est désormais
doté d’une chaîne de production performante.
Par ailleurs, un nouveau puits sera bientôt mis en
service. Il permettra l’autonomie et une protection
contre le gel.
Des subventions de la commune, du département et
de la région ont permis ces investissements.
41

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Union Nationale des Combattants
L’assemblée générale 2020

Le secrétaire, Roland Duchamp, a lu le compte rendu
de la dernière AG ainsi que le rapport d’activités très
réduit suite au confinement. Le trésorier, Michel Schiff,
a présenté le bilan financier vérifié par les réviseurs aux
comptes, MM. Antoine Onimus et Robert Jeannenez.
Tour à tour, M. le maire et l’adjoint ont pris la parole en
insistant sur le devoir de mémoire et donné quelques
informations sur l’impact du COVID à Bantzenheim. M.
Guth a fait une mise au point sur quelques nouveautés
au sein de l’UNC (aide sociale pour les veuves etc …). Il
rappelle que l’UNC doit aussi tenir ce rôle de passeur de
mémoire et a fait un exposé sur les nouveaux statuts
propres à chaque section.
En fin de réunion, M. Alain Guth a remis la médaille du
mérite UNC argent au secrétaire Roland Duchamp et
l’insigne de l’UNC à M. le maire Roland Onimus.

Cérémonie du 11 Novembre
La section locale de l’Union Nationale des Combattants
a tenu son assemblée générale 2020 le 14 août 2021, au
cercle des associations, en présence du maire, Roland
Onimus, de son adjoint, Frédéric Brender (responsable
des associations). Le président, Bernard Adam, a ouvert
les débats en saluant M. Alain Guth, invité, secrétaire
national et président départemental du Haut-Rhin et
a souhaité la bienvenue aux membres présents. Une
minute de silence a été observée en mémoire de Mme
Meyer Aline et de toutes les victimes COVID.
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Après la messe, la commémoration de l’Armistice de
1918 s’est déroulée devant le monument aux morts.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Le maire a lu le message ministériel en présence des
élus et des sapeurs-pompiers. Une gerbe a été déposée
par le maire et le président de l’UNC, en hommage à
tous les morts de la Grande Guerre.
Lors de cette cérémonie M. Bernard Adam s’est vu
remettre la médaille du Souvenir Français par le
président du comité Rhin et Coteaux du Souvenir
Français, M. Gérard Goeller. Ce dernier a rappelé que
l’une des missions de cette association mémorielle est
la transmission du flambeau à toutes les générations. Il
s’est notamment adressé aux jeunes sapeurs-pompiers
pour qu’ils assurent le relais.
Robert Guth, l’un des porte-drapeaux de la section
UNC a été décoré de la médaille du Djebel or.
Lors de la célébration de la Ste Barbe à Bantzenheim
le 21 novembre 2021, M. Michel Schiff (porte-drapeau
de l’UNC depuis plus de 10 ans) a été décoré de la
médaille de porte-drapeau par le député M. Bruno
Fuchs qui lui a également remis le diplôme d’honneur
de porte-drapeau.
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L a Médiathèque

Retour sur les animations
de la Médiathèque
de Bantzenheim en 2021

Après un début d’année plutôt timoré en termes
d’animation, étant donné les incertitudes liées à la
situation sanitaire, la Médiathèque de Bantzenheim
a relancé son programme culturel à partir de l’été
avec la déambulation organisée durant le marché en
juillet 2021.
Depuis lors, la Médiathèque a pu continuer à assurer
son programme culturel avec notamment la reprise
des activités de lecture mensuelles « Bébés Lecteurs »
(lecture pour les 3 mois – 3 ans) et « Petites Oreilles »
(lecture pour les 3 - 5 ans) en septembre 2021 et
l’intégration au dispositif « Filature Nomade » en
partenariat avec La Filature – Scène Nationale de
Mulhouse.
Rappel du dispositif « Filature Nomade » : Pour la saison
2021-2022, 12 spectacles de la Filature sont proposés
à la réservation à des tarifs préférentiels (14 € au lieu
de 28 € pour les adultes / 9 € au lieu de 12 € pour les
– de 30 ans, les demandeurs d’emploi, les titulaires
du RSA ou de l’ASPA), ainsi que 3 spectacles dans les
communes de Bantzenheim, Hombourg, Ottmarsheim
et Petit-Landau pour 5 €.

des Contes perdus » sont venues jouer l’un ou l’autre
des deux mini-spectacles de marionnettes et de contes
d’une durée d’environ 30 mn, dans les 8 classes de
l’école élémentaire de Bantzenheim et de Chalampé,
le jeudi 1er juillet 2021.

Déambulation « Les Marins »
durant le marché du 17/07/21
Lors du marché du samedi 17 juillet, deux comédiens
grimés en marin ont remonté le Rhin pour accoster à
Bantzenheim et raconter leurs péripéties maritimes.
Pour régaler les petits et les grands, ils étaient venus

En juillet :
Spectacles « Carnet de voyage »
et « Petite histoire d’un loir » du 01/07/21
Rappel : Dans un contexte d’incertitude sanitaire, afin
de s’assurer de toucher tous les enfants de la commune,
et dans le cadre du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI), les deux conteuses de la « Cie

accompagnés de leur fidèle sous-marin Grison qui
cachait plein de surprises dans ses cales.
En effet, en plus de leurs contes, les artistes ont
manipulé différents objets tels que des plumes, des
bulles de savon, de la jonglerie fine ou des instruments
de musique pour appuyer le récit de leurs aventures.
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Cette séance, qui s’est déroulée dans la maison du
citoyen était articulée autour d’un tapis de lecture sur le
thème des sorcières, des fantômes et des citrouilles !
Après le temps de lecture et de découverte des
espaces, les enfants ont pu « revivre » les histoires
et partir à l’aventure au travers de plusieurs jeux et
ateliers d’éveil.

Une cinquantaine de personnes ont pu profiter de
cette déambulation lors des deux séances de 30 mn
qui ont été jouées par Pierre Marlin et Julien Munsch
de la « Compagnie des Naz ».

En août :
Spectacle « Contes du Sundgau
qui font frissonner... ou pas » du 11/08/21
35 personnes étaient présentes le 11 août 2021 pour
assister à la représentation du spectacle « Contes
du Sundgau qui font frissonner ou pas » qui a eu lieu
à 20h devant la salle des fêtes de la commune de
Bantzenheim.
Le conteur, Luc Gradoz, a raconté trois histoires
tirées des légendes locales sundgauviennes. Rire,
amour, et frissons étaient au rendez-vous et nous ont
baladé à Ferrette avec ses fameuses « carpes d’or », à
Altkirch où Sainte Catherine était au rendez-vous et à
Tagsdorf où il vaut mieux réfléchir avant de traverser
un certain pont…
Tout au long de la narration, le pianiste Roland Cybil
a joliment illustré les histoires avec ses mélodies et
sonorités.
Organisé par la Médiathèque de Bantzenheim, cette
animation a eu lieu grâce au projet «la cour de Re
Création » du collectif mulhousien « Va Jouer Dehors »
initié par Julie Frigeni.

En octobre :
Activité ATOLL « J’explore l’histoire »
du 12/10/2021
Dans le cadre des activités ATOLL, la Médiathèque de
Bantzenheim, en collaboration avec le Relais ParentsAssistantes Maternelles d’Ottmarsheim et les multiaccueils, a accueilli 9 bébés et enfants de 3 mois à 4
ans, 4 parents et 5 assistantes maternelles, le mardi
12 octobre 2020 de 9h15 à 10h30.
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Ce spectacle pour ados/adultes (à partir de 14 ans)
était organisé en collaboration avec la Collectivité
Européenne d’Alsace et la Bibliothèque d’Alsace dans
le cadre du Festival de Contes « VOOLP » (Vos Oreilles
Ont La Parole) qui a eu lieu du 18 octobre au 7 novembre
2021.

Atelier de fabrication « produits naturels :
cosmétiques ou produits ménagers » du 24/11/21
L’équipe de la Médiathèque et Marion Granger,
animatrice du CINE (Centres d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement) de l’association « Petite Camargue
Alsacienne », ont tenu un atelier de fabrication de
produits naturels le mercredi 24 novembre 2021.

Comme habituellement, l’activité était gratuite sur
inscription et réservée, en priorité, aux habitants
de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer,
Ottmarsheim et Petit-Landau.

En novembre :
Spectacle « Amore » du 04/11/2021
Les deux conteuses alsaciennes, Audrey Gentner et
Emmanuelle Filippi-Hahn, ont séduit la trentaine de
spectateurs venus écouter des histoires d’amour ce
soir-là dans la maison du citoyen de la commune.

Avec une touche de poésie, d’humour et de douceur,
les artistes nous ont raconté 4 histoires entrecoupées
d’intermèdes poétiques et de lecture des petits mots
déposés par les spectateurs dans une boite en début
de spectacle.
Chaleureuses et sensibles, les conteuses ont offert
une prestation de qualité.
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Pendant environ 2h30, les 15 personnes participantes
ont pu découvrir comment fabriquer soi-même des
produits d’entretien et cosmétiques respectueux de
l’environnement, sous quelles modalités/précautions
utiliser les huiles essentielles ainsi que d’autres astuces
et conseils.
Lors de cet atelier, les participants ont pu réaliser
tous ensemble certaines recettes (baume à lèvres,
shampoing, dentifrice, produit vaisselle, lessive
en poudre et crème à récurer) et repartir avec des
échantillons des produits réalisés ainsi qu’un petit
fascicule de recettes complémentaires.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Sobriquet : Ewernamma - Dorfnamma
Les railleries réciproques entre villages ont donné
naissance aux sobriquets. Ce sont des surnoms familiers
que l’on donne aux habitants d’une commune avec une
intention moqueuse, la plupart du temps pour narguer
les habitants de telle ou telle localité. Tous les alsaciens
sont affublés d’un, voire même plusieurs sobriquets.
Les sobriquets peuvent trouver leur origine dans la
manière de parler, les occupations des habitants d’une
commune, leur mode de vie, leur comportement ou
même leur manière de s’habiller. Ces noms, qui sont
des déformations humoristiques ou fantaisistes, sont
souvent empruntés au monde animal. La plupart de ces
sobriquets dateraient déjà du Moyen-Âge.
A Bantzenheim, les habitants sont surnommés les Mohre
(les truies).
A Chalampé, on trouve les Fuchs (les renards), à
Ottmarsheim et Rumersheim-le-Haut, les Schmogga
(les moustiques), à Munchhouse, les Wissbich (les ventres
blancs), à Fessenheim, les Schnackas (les escargots),
pour ne citer que quelques villages alentours.
A l’heure actuelle certaines communes font encore
référence à leur sobriquet pour personnaliser une fête
de village, une édition ou dans des éléments de décor
du village.
Quatre exemples parmi bien d’autres :
• A Chalampé : d’r Fuchsamarkt (marché aux puces) et
s’Fuchsablett (bulletin mensuel)
• A Westhalten : s’Eselfascht (fête de l’âne)
• A Blodelsheim : s’Ganzafascht (fête de l’oie)
• A Fessenheim : la sculpture d’un escargot trône sur le
parvis de la mairie.
Je vais vous conter une histoire, fruit de mon imagination,
mêlant le sobriquet de Bantzenheim et ceux des villages
voisins.
« Il y a fort longtemps, vivait à Bantzenheim une famille
avec de nombreux enfants. Parmi cette fratrie, il y avait
une petite fille nommée Belle. Son nom lui avait été
donné par sa mère, qui n’avait jamais vu plus bel enfant
à la naissance. Belle était de loin la plus jolie du village.
Son père était un homme détestable, cupide et perfide.
Tous les moyens lui étaient bons pour s’enrichir. Il faisait
travailler ses enfants aux champs et aux diverses tâches
de la ferme. Belle étant la plus vaillante de toute la fratrie,
serviable et ne rechignant devant aucune besogne, les
travaux les plus durs lui étaient attribués. Sans relâche,
elle devait garder les nombreux cochons, leur servir leur
bouillie, nettoyer la porcherie. La pauvre Belle, passant
le plus clair de son temps en compagnie des gorets, finit
par s’imprégner d’une odeur nauséabonde, incommodant
toute sa famille. Tant et si bien que son père l’obligea à
loger dans la porcherie à côté de la truie.
Le père tirait profit du travail laborieux de Belle à la
porcherie, en revendant les cochons à prix d’or à la foire
aux bestiaux. Son avarice était telle, qu’il l’obligea, bien

qu’en âge de se marier, à ignorer ses rêves de jeune
fille. Malheureusement pour Belle, son travail était très
rémunérateur.
Bien que prisonnière des conditions de vie que lui
infligeait son père, Belle tenait à conserver le peu de
dignité qu’il lui restait. Tous les matins, les mains plongées
dans la mare, elle tentait de se débarrasser de l’odeur
nauséabonde de lisier. Son quotidien avait fini par la
transformer en une souillon, ressemblant aux cochons
qu’elle gardait ; les villageois, moqueurs, ne l’appelèrent
plus Belle, mais la truie. Et Belle devint d’Bàntzemer Mohr.
Un jour, alors qu’elle était en pleine toilette dans son
environnement repoussant, un élégant cavalier, qui
passait par là, remarqua la délicatesse des traits de
son visage, caché sous une épaisse couche de crasse.
Il se demanda pourquoi une si gracieuse fille, vêtue de
guenilles, se trouvait là, au beau milieu d’une harde de
cochons. Intrigué par cette beauté mystérieuse, le jeune
homme passa de plus en plus souvent par ce chemin
ce qui ne déplut pas à Belle qui remarqua le passage
régulier de ce beau jeune homme.
Un jour, il s’arrêta et le charme opéra. Il lui promit de
l’éloigner de cet enfer. Le jeune prétendant ne tarda plus
à demander au père la main de sa fille. Intrigué par cet
inconnu, le père mena sa petite enquête et découvrit
que le jeune homme était un riche bourgeois habitant
à quelques dizaines de lieux de Bantzenheim. Se voyant
déjà plus riche, grâce à la fortune du futur gendre, le père
approuva avec enthousiasme leur union.
A la plus grande surprise de tous, le père organisa des
noces fastueuses. Il voulait impressionner sa belle famille
et faire bonne figure. Ainsi, on convia, avec grande
prodigalité, les familles des villages voisins : les renards
de Chalampé (Schàlàmper Fechs) et les moustiques
d’Ottmarsheim et de Rumersheim (Ottmerscher un
Rümerscher Schnogga). La fête battait son plein, tout le
monde festoyait : la musique entrainait les invités dans
la danse, le vin coulait à flot, le buffet débordait de divers
plats gargantuesques. Quand soudain, le ciel s’assombrit,
le vent se leva et un violent orage éclata chassant tous
les convives. Les uns partant vers Bantzenheim, les
renards s’enfuyant vers leurs terriers au Eichwald et
les moustiques tournoyant dans le ciel, en cherchant
la direction de Rumersheim et Ottmarsheim.
Lorsque le calme revint et que les familles réciproques se
retrouvèrent pour se réconforter, le père remarqua que
les jeunes mariés avaient disparu. Furent-ils emportés
par les vents violents ou avaient-ils pris la fuite pour
suivre un autre destin ? Nul ne le sut, car jamais plus on
ne revit le jeune couple dans nos contrées.
Une chose est certaine, le père fut puni pour tout le mal
qu’il fit à Belle ; il ne revit plus jamais sa fille et la fortune
du marié lui passa sous le nez.
Bien mal acquis ne profite jamais. »
Gérard Miehé
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L a maison Béhé

« Je suis fière d’être la dépositaire d’une si longue
tradition familiale, et je ferai tout pour que la Maison
Behe aille de l’avant et diversifie davantage ses
activités », a expliqué Mme Gabrielle Hueber, gérante
de l’entreprise et descendante directe de M. René
Behe, le fondateur de la Maison.
La maison BEHE est une véritable institution
bantzenheimoise, le plus vieux commerce en activité
de la commune, installé au sein d’un bâtiment
historique.
Le commerce historique prend place au sein d’une
vaste maison de maître à tour de flanquement en
pierre de taille, flanquée d’écuries à colombages
en chêne massif datées des XVIe à XVIIIe siècles et
capables d’accueillir 40 chevaux (mentionnées dès
le XVIe siècle par l’humaniste Beatus Rhenanus dans
ses écrits).
Recréée en 1901 sous la forme d’une quincaillerie,
-après avoir été pendant plus de deux siècles un relais
royal et le logis du prévôt-, l’entreprise très florissante
s’est rapidement développée. Une « station à pétrole »
fut notamment créée en 1903, coïncidant avec l’arrivée
des premières automobiles à Bantzenheim. L’activité
alimentaire allait prendre ensuite de l’ampleur.
La génération suivante, menée par Jacqueline Behe
(mariée Gumber), élève brillante qui fut classée 1ere
de France à une épreuve du Baccalauréat et avait
des idées d’avant-garde, accompagna la mue de
l’entreprise au tournant des années 1970. Un service
de cordonnerie-bottier fut créé ensuite par M. René
Hueber, beau-frère de Jacqueline Behe, qui initia
également la présence de l’entreprise dans les villages
alentours au volant de ses deux « tubes Citroën. »
L’entreprise ouvrit dans le même temps un camping
et un second commerce à Chalampé.
« C’était la grande époque de la Maison Behe ! »
In fine, sous la direction de la nouvelle gérante,
Gabrielle Hueber, nièce de Jacqueline Gumber, la
Maison BEHE ouvrit en 1993 un hôtel à Bantzenheim.
« Ma tante (Jacqueline Behe) avait le projet dans les
années 1980 d’ouvrir plusieurs autres commerces,
notamment un supermarché de proximité dans la rue
de Bâle à Mulhouse, ou même à Habsheim, mais des
membres de la famille avaient refusé. Avec le recul,
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je pense que ma tante Jacqueline avait raison et c’est
dommage d’avoir mis un frein à notre expansion », se
souvient Gabrielle Hueber.
Grâce à une excellente gestion « de bon père de
famille » et à la solidarité familiale, la Maison Behe a
affronté sans coup férir la crise de la covid. « Quand
l’hôtellerie a été impactée, par exemple, nous avons
valorisé davantage la livraison à domicile ou la vente
de mercerie par internet, mettant à profit la flexibilité
inhérente à notre modèle économique, ainsi que les
compétences informatiques de la jeune génération »,
explique la gérante, âgée de bientôt 69 ans.
« Au sein de la jeune génération, je place surtout
beaucoup d’espoirs dans ma filleule, le Docteur (ph)
Claire Sevin, qui a été classée 4e meilleure de France
et la meilleure d’Alsace au prix national inter-facultés
de dispensation d’ordonnances. Ça donne des idées
pour de futures enseignes de l’entreprise familiale ! »
La suite ? « J’aimerais avant tout que la Maison Behe soit
là encore 120 ans de plus. Je fais confiance à la prochaine
génération pour ça ! », conclut Gabrielle Hueber.

COMMERCES

L e   P addock des loups
Sundgovia automobiles, présent depuis septembre
2020 dans le village, a ouvert récemment une toute
nouvelle boutique de vêtements et accessoires au
caractère original.

Habillez-vous de la tête aux pieds au Paddock des
Loups ! Et pourquoi pas échanger autour d’un café ou
d’une boisson fraîche.
Retrouvez dans la boutique des marques en lien avec
l’univers auto-moto, le tout dans une ambiance à la
fois rock et vintage.
Des tours de cou aux chaussures, en passant par
des T-shirts, des jeans ou blousons, retrouvez les
marques Von Dutch, Le Temps des Cerises, Warson
Motor’s, Motard à la française, Born in Elsass, the
Rokker Compagny, Riding Culture, Helston, Driver’s
Club, Daytona 73.

Chez Sundgovia Automobiles, déposez et récupérez
aussi vos colis (pick up : colissimo - chronopost - DPD
- vinted).
L’équipe vous accueillera avec plaisir du lundi au
vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ainsi que le
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Sundgovia automobiles
Le Paddock des Loups
Automobiles Shop and Coffee
2 rue de Mulhouse - Bantzenheim
03 67 266 299

Un aperçu de l’inauguration du 10 octobre 2021
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ETAT CIVIL
TRIBUNE
/ INFOS
LIBRE
PRATIQUES
Mot de l’opposition
Nous serions une «opposition virulente», s’offusque le clan. Nous voterions «contre tout», radotent-ils
tantôt, au mépris de la vérité. D’aucun nous accusera même bientôt d’être la cause des dix plaies d’Egypte.
Car dans sa pyramide en béton armé, Pharaon n’est pas content.
Dans leur coin Nefertiti-zanineti et son quarteron d’adjoints font le «nouvel en-pire.»
Le LandesGartenSchau aurait été l’occasion d’affirmer l’identité de notre commune, mais l’exécutif - malgré
de belles promesses électoralistes - fait maintenant le service minimum. Pourquoi faire venir un flot de
touristes dans notre commune, quand on préfère parader en Allemagne sur un petit stand «M2A» ?
Le chef de l’Etat souhaitait à l’occasion du salon des maires de France valoriser des communes moins
denses, avec plus d’arbres et d’espaces verts afin de lutter contre les effets du réchauffement climatique
et de capter le CO2.
A-t-on honte à Bantzenheim de présenter un village vert, fleuri et aéré, coloré et calme, -alsacien-, traversé
par les hérissons, grenouilles et oiseaux, pour qu’on préfère ainsi bétonner, couper les arbres, et empiler
dans chaque ‘dent creuse’ des habitats cubiques gris standardisés vendus à la chaîne par des promoteurs
immobiliers ?
Pourquoi la rue de Bâle est-elle depuis des décennies dans un état lamentable ? Pourquoi les problèmes
et surcoûts se multiplient-ils au gré des différents travaux publics ? Pourquoi les doléances des habitants
sont-elles si souvent mises sous le tapis ? Pourquoi l’exécutif ne limite-t-il pas l’accès aux camions au
village, afin de réduire les nuisances sonores ? Les nuisances et conflits de voisinage ont augmenté. Les
jeunes veulent partir. Les écoles du village se vident. Mais à part ça...
Notre ambition : faire bouger et rayonner notre territoire !
Nous voulons impulser de l’énergie dans notre territoire. Valorisant le patrimoine floral de notre bande
rhénane, nous organisons en 2022, main dans la main avec les Frères de la Communauté des Serviteurs de
Jésus et de Marie, avec des élus et anciens élus des communes voisines (Chalampé, Ottmarsheim, Niffer,
Kembs), avec des bénévoles et avec la Collectivité d’Alsace (CEA), un grand Festival floral et artistique !
200 artistes viendront exposer à travers toute la commune d’Ottmarsheim : l’occasion de valoriser et aider
réellement et concrètement les artisans, associations, commerçants, bonnes volontés et Talents de toute
la bande rhénane !
Nous tenons à souligner tout particulièrement l’investissement d’Erika Helm au plus près des habitants
de Bantzenheim. Toujours souriante et volontaire, elle a notamment transporté des personnes âgées du
village souhaitant se faire vacciner, en coordination avec la mairie d’Ottmarsheim (qui dirigeait avec brio
les opérations dans notre secteur).
Elle a aussi supervisé et mené à bien le projet de vidéo-message à destination des habitants de Gontaud,
permettant de resserrer les liens entre les deux villages en dépit de la pandémie. Merci Erika !
Nous avons enfin une pensée très émue et respectueuse pour notre très regrettée collègue Lynda
Habbi, qui a toujours été un pilier de Conseil Municipal, force de propositions et source de bonne humeur.
Indépendante et honnête, elle avait à cœur de défendre l’intérêt général ! Lynda, travailler avec toi a été
pour nous un Honneur !
Erika HELM KUPPEK, Salvatore AMODIO (Elu dem.), Bernard RAILLARD, Guillaume SEVIN.
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Etat civil 2021

Naissances
LOUREAU Mya
RUPP Stella
FELLMANN Orion
HANSER Roméo
MOREL Ely
RADZUWEIT Gustave
MATHIS Rose
MARQUIS Iliano
HOFFMANN Axel
KOHLMANN ONIMUS Léon
DINIS Julio
RIEGERT BONADIO Aëlyne
FUCHS Noah

02/01/2021
16/01/2021
30/01/2021
29/03/2021
16/05/2021
22/05/2021
24/06/2021
14/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
24/07/2021
16/09/2021
07/11/2021

Mariages
KLAUSS Hervé et KOEHLER Flore
KRUGLER Olivier et ZAMPI Anita
BEZIAT Alain et ZABE Sylvie
PLATAROTI Sylvio et FURSTENBERGER Valérie
OTT Stéphane et MOUTHON Floriane
CHEREL Alain et BOHLER Aurélie
HAUMONTE Gaëtan et BENTZ Marie
FERRÉ Eric et KARA Tulun

17/04/2021
22/05/2021
17/07/2021
31/07/2021
06/08/2021
21/08/2021
04/09/2021
18/09/2021

Décès
Mme BÉHE Veuve SCHWARTZ Marie Antoinette 03/03/2021
M. TIMMERMANS Teunis
10/03/2021
Mme NEBEL Veuve SCHWAERTZEL Marie-Odile 11/04/2021
M. BUSCHENRIEDER Marcel
10/05/2021
M. SIMON Pierre
25/05/2021 (*)
M. RAILLARD Georges
27/05/2021
Mme CHRISTEN Veuve SQUILLACI Charlotte 31/05/2021 (*)
Mme HUEBER Veuve CRONENBERGER Lucile 16/06/2021
Mme ANTONY Veuve SAUTER Marie Thérèse 19/06/2021 (*)
M. PRODORUTTI Isidoro
20/07/2021
Mme BERROT Veuve GRASSER Suzanne 24/08/2021 (*)
Mme RENNO Veuve KARM Marie
31/08/2021 (*)
Mme FREY Veuve WIDEMANN Colette
12/09/2021 (*)
M. THUET Bernard
15/09/2021 (*)
M. KANITZER Eric
17/09/2021
M. LAEMLIN André
03/10/2021 (*)
Mme HABBI Lynda
07/10/2021
Mme GRANDIDIER Veuve KLINKLIN Joséphine 13/10/2021 (*)
Mme HEGY Veuve GRADI Marie Antoinette 14/10/2021 (*)
Mme DECKER Veuve GROTZINGER Josépha 18/10/2021 (*)

Mme RICHAUD Veuve MEYER Ghislaine
Mme HUGON Epouse DE FARIA Colette
Mme STEPHAN Veuve MUNDING Germaine
M. CHOLLEY Gérard
Mme WALTISPERGER Epouse WILD Marie
Mme REITHINGER Veuve WEBER Angèle
MmeTHUET Veuve RODIEREThérèse

22/10/2021 (*)
22/10/2021
25/10/2021 (*)
25/10/2021
27/11/2021 (*)
30/11/2021
25/12/2021 (*)

(*) EHPAD LES MOLENES
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Noces d ’Or

NOCES

Noces d’Or des époux Kastler Raymond
et Agnès
Agnès et Raymond Kastler se sont unis à la mairie et
à l’église de Bergholtz le 31 juillet 1971.
Ils se sont d’abord installés rue de l’Est à Bantzenheim
avant d’emménager en 1974 dans leur maison du
lotissement du Nouveau Quartier.
Raymond est né le 06/09/1948 à Bantzenheim.
Après avoir passé son CAP de chaudronnier, il entame
sa vie professionnelle chez Rhône Poulenc à Chalampé
où il œuvra pendant 40 ans. Il exercera aussi, durant 25
ans, une seconde activité en tant qu’agent d’assurance
au CAG.
Agnès est née le 11/09/1951 à Bergholtz.
Après son CAP de couturière, elle a travaillé dans
l’industrie textile, à l’hôpital de Rouffach, chez
Peugeot Mulhouse et comme retoucheuse au magasin
« confection Seiller ». Elle a également gardé des
enfants pendant de nombreuses années.
De leur union sont nés deux enfants.
Evelyne, mariée avec Frédéric habite le village et
Laurent, uni à Véronique, s’est établi à Oberentzen.
Quatre petits-enfants, deux musiciens, Clément et
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Augustin, et deux footballeurs, Antoine et Thomas,
font la joie des grands-parents.
C’est avec amour et plaisir qu’Agnès a élevé cette
belle famille.
Raymond s’est investi dans la vie associative notamment
au football club où il a été joueur puis dirigeant à 18 ans,
trésorier et enfin dirigeant-entraîneur des jeunes.
Il a aussi été très actif dans la vie communale où il a
été élu durant 37 ans .
Entré au conseil en 1983 en tant que conseiller, il a été
élu 3e adjoint en 1989, 1er adjoint de 1989 à 2003 puis
maire de 2003 à 2020. Il est ensuite nommé maire
honoraire.
Il a siégé dans toutes les commissions locales et a
exercé dans diverses fonctions intercommunales.
C’est avec l’appui sans faille de son épouse et de ses
enfants qu’il a pu mener à bien ses missions.
Agnès a, quant à elle, été directrice de l’école de
musique de nombreuses années avant que le couple
rejoigne l’association pour l’organisation des festivités.
Après 50 ans de vie commune bien remplie, ils passent
à présent leur temps en famille avec enfants et petitsenfants.

ETAT CIVIL /NOCES
INFOS PRATIQUES

Noces d’e Diamant

Noces de diamant des époux Onimus
Antoine et Bernadette
Antoine, né le 29 avril 1934 à Bantzenheim, et
Bernadette, née le 18 janvier 1935 à Feldkirch, se
sont rencontrés lors d’une fête à Ungersheim.
Ils se sont unis le 25 novembre 1961 à Feldkirch puis
sont venus s’établir à Bantzenheim où Antoine,
agriculteur, a repris l’exploitation familiale.
De leur union sont nés 5 garçons : Michel en 1962,
Rémy en 1964, Dominique en 1965, Jean-Pierre en
1968 et Materne en 1971.
Douze petits-enfants et une arrière petite-fille sont
venus agrandir la famille.
Conseiller municipal de 1965 à 1989 dont un mandat
en tant qu’adjoint, Antoine a beaucoup œuvré pour
la commune. De plus, il participe activement à la vie
associative de Bantzenheim puisqu’il est membre
de la chorale Ste Cécile depuis 1950.
Bernadette, mère au foyer, a aidé son mari dans
l’exploitation familiale, et chantait également à la
chorale.
Ils ont pris leur retraite bien méritée en 1995, date
à laquelle leur fils Materne a repris l’exploitation
agricole.
Entourés de leur famille, Antoine et Bernadette ont
renouvelé leurs voeux de mariage, après 60 ans de
vie commune.
Nous les félicitons et nous leur souhaitons encore
beaucoup de bonheur à venir.
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I nfos pratiques
Santé

Médecins généralistes
Dr Laval
12 rue de Chalampé
Ottmarsheim
03 89 26 05 10
Dr Vonarb
5 espace Centre-Village
Chalampé
03 89 26 22 33

Cabinet infirmier

Associations

Sapeurs-pompiers

ACL / MJC

03 69 07 27 26

Urgence électricité

Amicale des
sapeurs-pompiers

18 / 112 sur portable
09 72 67 50 68

Urgence gaz

0800 47 33 33

Les Aviculteurs

Mulhouse Alsace
Agglomération m2A

Kinésithérapeute

M. Cherel
51 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 27 50

Sage femme

Mme Laurent
26A rue du Gal de Gaulle
03 89 75 29 18

Ambulances de la Hardt
22 rue Jean Monnet
Mulhouse
03 89 32 02 16

Clinique vétérinaire
Dr Gartner
12 rue des Deux Rives
03 89 26 24 80

EHPAD Les Molènes
1 rue des Molènes
03 89 83 34 40

Réseau APA

75 allée Gluck
Mulhouse
03 89 32 78 78

Urgence

03 89 26 11 79

www.haut-rhin.gouv.fr

Pharmacie des 2 Rives

Dr Bachert
45 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 26 33

Amicale des séniors
Amis du Musée
de la moto

Préfecture du Haut-Rhin

Dentiste

03 89 26 28 40

Service public

3 rue de l’Eglise
06 95 48 21 15

10 rue des Deux Rives
03 89 26 22 22

03 89 26 23 36
06 60 72 09 53

www.mulhouse-alsace.fr

Association philatélique
du Rhin

Transport en commun SOLEA
www.solea.info

Chorale Sainte-Cécile

Transport SNCF TER

Club de quilles « Espoir »

https://www.ter.sncf.com/grand-est

La Poste Bantzenheim
14 rue de l’Église
03 89 28 93 70
Mar au Ven : 9h00 à 11h30
Sam : 9h00 à 12h00

Tri sélectif

Déchet tri Chalampé

Avenue de la Paix
Mer : 10h00 à 12h00
Ven et sam : 14h00 à 17h00

Déchet tri Ottmarsheim
RD 52
Mar à sam : 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00

Point déchets verts
Bantzenheim

Mer et sam : 8h00 à 17h00

Social

Ecole primaire
03 89 26 11 66

Ecole maternelle

03 89 26 10 98

03 89 26 05 03
03 89 26 22 40

Club Sportif
du Chien de Travail
03 89 44 60 38

Conseil de Fabrique
03 89 26 03 07

Cyclo Rhin Hardt
06 77 07 59 69

Dézingueurs Waggis
06 28 36 45 93

Festivités et Traditions
03 89 26 03 15

Football Club Bantzenheim
03 89 26 17 47

Fraternelle des
donneurs de sang
03 89 81 75 43

Nashv’Ill Country Club
06 71 90 54 17

OMSAL

03 89 26 04 21

Reflex’Photo

contact@reflex-photo.fr

Rue de l’École - 03 89 26 04 07

Musique Espérance / Ecole
de musique
03 89 76 56 08

SOS Mains

Périscolaire
Les p’tites frimousses

Syndicat d’arboriculture

Centre anti-poison

Tennis Club

03 88 37 37 37

Médiathèque
M1 11 Rue du Gal de Gaulle

Gendarmerie

M2 1 rue de l’Église

SAMU
15

03 89 32 55 07
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03 89 74 84 04

Brigade verte

Rue de l’Est - 03 89 26 13 30
03 89 26 09 02

03 89 28 35 30

09 53 59 40 28
03 89 26 03 15

Union Nationale des
Combattants
03 89 26 10 65
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Alimentation
Boucherie charcuterie
Doppler frères
6 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 20

Boulangerie pâtisserie tabac
Loewert
20 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 64

Epicerie, journaux, mercerie
Maison Béhé
8 rue de Bâle
03 89 26 04 55

Institut A mélie

Gîte du Bibala

Sawadi massages
thaïlandais

Hôtel de Bâle

Studio beauté des pieds

Hôtel restaurant
de La Poste

2 rue de Gontaud
06 74 65 65 64 (sur RDV)
5 impasse de la Bibliothèque
06 28 71 40 44 (sur RDV)
Louisa Bihl
26 rue du Nouveau Quartier
03 89 39 79 43

Kélane Création

Les délices du Maghreb

07 71 22 58 04

Marché mensuel

Bâtiments,
travaux

Services
Agence immobilière
A3M immobilier
31 rue de Battenheim
03 89 28 08 08

Crédit Mutuel
« La Rhénane »

ABT Alsace rénov’Habitat
Menuiserie
87B rue de Bâle
03 89 26 15 16

B. Michot

Electricité Générale
11 rue de Bâle
06 79 80 48 42

Fligitter Production /
Alsa PVC Pro

21 rue du Gal de Gaulle
03 89 36 64 60

Production Menuiserie
171 rue de Bâle
03 89 83 22 00

Coiffure Chris’styl

Grosheny SARL

19 rue de Bâle
03 89 26 26 23

Viadom coiffure

Karine Ribstein
22A rue des Jardins
03 89 26 23 20

Horticulture ETS Guyot

Gros œuvre, TP, matériaux
31 rue de Strasbourg
03 89 26 05 32

Peinture décoration Picone
14 rue des Muguets
03 89 26 15 30

Rénovation Schacherer

55 rue de Bâle
03 89 26 05 25

Spécialiste salle de bain
35 rue de Bâle
03 89 59 07 15

Douce Atmosphère

Les Arts Verts

23a rue de Battenheim
06 10 93 66 48

Souris’cat pension féline
28A rue des Jardins
09 51 96 18 01

Institut de beauté
Nature et Bien-Etre
5 rue des Deux Rives
03 89 83 24 87

1 rue de Bâle
03 89 83 34 34

Restaurant pizzeria Unicato

Marché hebdomadaire

Tous les 2e samedis du mois
De 8h00 à 13h00, place du village

3 rue de Bâle
03 89 26 14 33

Studio Tattoo Kat
1 rue du Gal de Gaulle
06 69 45 46 34

Tous les samedis
De 8h00 à 13h00, place du village

29 rue de Bâle
06 89 83 74 72

Entretien paysager
M. KOHLMANN Manuel
06 68 00 15 88

Hébergement,
restauration

Camping Maison Béhé
25 rue de Bâle
03 89 26 04 55

28 rue de l’Eglise
03 89 26 02 92

Traiteur
12 rue des Muguets
06 36 65 67 70

Autres
Entreprises
2AD

Distributeurs automatiques
117 rue de Bâle
03 89 83 22 11

Air Clean EURL

Danielle Collin
Muller Marie-Françoise
Vente par correspondance
spécialisée
18 rue du Jura
03 89 26 16 47

Décoration Climat SARL
Grossiste
1 rue de l’Église
06 03 34 53 92

ETS Ponticelli frères

Maintenance industrielle
175 rue de Bâle
03 89 83 28 22

Eynard Robin Alsace

Fournisseur équipement industriel
16 rue des Deux Rives
03 89 48 62 84

Sundgovia Automobiles

Réparation et vente de véhicules
2 rue de Mulhouse
03 67 26 62 99

Le Paddock des loups
Magasin de vêtements
2 rue de Mulhouse
03 67 26 62 99
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