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2020 est terminée ! Sacrée
année ! Elle restera gravée dans
nos mémoires à tout jamais.
La pandémie COVID19 a
bouleversé et meurtri toute la France, l’Alsace
n’a pas été épargnée.
Ma pensée va à toutes les familles endeuillées
par cette crise sanitaire, les personnes qui
luttent toujours pour leur rémission, sans
oublier les victimes de la barbarie des attentats.
Bantzenheim, comme beaucoup de villages, a
été touché par la COVID 19. L’ancienne équipe
municipale a tout mis en œuvre pour venir en
aide aux personnes les plus vulnérables et
sensibles par l’information, la mise en place
de livraisons à domicile, la gestion de crise
aux écoles.
Pour la seconde vague, nous avons réactivé
le dispositif d’aide aux personnes vulnérables
et fait au mieux pour répondre aux diverses
directives gouvernementales dans le cadre de
la gestion de la crise. Restons très prudents
et appliquons les gestes barrières dans notre
quotidien. Beaucoup de « clusters » se forment
en milieu privé et familial.
2020, année des élections municipales,
campagne difficile, inédite à Bantzenheim !
Ceci étant, il nous faut trouver tous ensemble
une harmonie et une transparence en équipe.
2020 est une année blanche aussi bien dans le
secteur associatif que communal.
Le monde associatif est touché par le manque
d’entrées financières, l’impossibilité de
reprendre les activités qui font vivre le village.
Même constat pour la commune. J’ai pris la
décision, en accord avec le Conseil Municipal, de
ne pas maintenir la fête de Noël pour nos aînés
avec grand regret. De même, la traditionnelle
manifestation des vœux du maire est supprimée.

Du côté des effectifs au sein des services
techniques et administratifs, il convient de
relever le départ, le 1er août, de M. Gilles
MAILLET. Mme Barbara MAILLET nous quittera
fin décembre 2020. Puis, au premier semestre
2021, nous regretterons le départ de M. Pascal
KOHLMANN et de M. Dominique VALENSISE.
Nous leur souhaitons à tous une agréable
retraite. L’ensemble du personnel sera remplacé.
Je suis très fier, en tant que Maire de
Bantzenheim, que trois jeunes du village aient
pu participer aux commémorations du 14 juillet à
Paris. Il s’agit d’une personne employée comme
Agent Pénitentiaire, de Mesdames Apolline
ABT, Infirmière Militaire, et Marion ONIMUS,
Ambulancière. Bravo et merci à toutes les trois.
Pour Bantzenheim, les projets suivent leur
cours, le Pôle médical sortira de terre en 2021.
Le dossier relatif à la réhabilitation de la Maison
pour Tous progresse bien.
Au 1er janvier, la Brigade Verte sera sur notre
ban communal. Je tiens à vous rassurer : le
but n’est pas de verbaliser à tout va, mais
avant tout d’instaurer un dialogue entre la
population et la brigade pour informer, voire
rassurer les habitants et limiter les incivilités
qui se produisent au détriment de tous.
Ce sera également l’année de notre jumelage.
Nos amis Gontaudais seront parmi nous fin août.
Il ne faut pas omettre de citer le moment fort
que sera la création de la CEA, Communauté
Européenne d’Alsace.
Mon grand souhait pour 2021 est de retrouver
une France, une Alsace, un village serein,
motivé, optimiste où il fait bon vivre.
Je vous souhaite à tous une très bonne santé,
soyez heureux et prenez bien soin de vous.

Edito - Le mot du maire

Chères Bantzenheimoises,
Chers Bantzenheimois,

Facebook
La Municipalité a récemment créé sa page
officielle sur le réseau social Facebook.
Elle vient compléter les supports déjà existants
(le site internet : www.bantzenheim.fr, le «Bantz
ça bouge» et le bulletin communal), l’objectif
étant d’y relayer l’actualité de proximité. Vous
y trouverez des informations pratiques au sujet

du village, des informations de la M2A et plus
largement du Haut-Rhin et/ou de la région.
Rejoignez-nous dès à présent, en vous abonnant
à notre page pour rester au courant de notre
actualité :
https://www.facebook.com/Bantzenheim
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Municipalité

Le conseil municipal

M. Roland ONIMUS - Maire

M. Jean-Marc PILOT,
1er adjoint

Mme Edith ZANINETTI,
2e adjointe

M. Daniel GODINAT

Mme Lynda HABBI

Mme Céline MIEHE

M. Frédéric BRENDER, Mme Martine LUTHRINGER,
3e adjoint
4e adjointe

M. Jean-Luc LINDECKER

Mme Nathalie BERNARD-WACK Mme Claire RADZUWEIT

M. Thierry SALTZMANN

M. Dominique RUEFF

Mme Erika HELM-KUPPEK M. Bernard RAILLARD
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Mme Linda MANA

M. Pierre REMY

Mme Anne MANDRAS

M. Guillaume SEVIN

• Centre Communal d’Aide Sociale (aide sociale et commission logement)
Président : M. Roland ONIMUS
Mmes Edith ZANINETTI, Erica HELM-KUPPEK, Linda MANA, Anne MANDRAS
Membres extra-municipaux : Mmes Christine HEBERT, Christine PIERQUET

• Commission d’adjudication

Président : M. Roland ONIMUS
3 titulaires : Mme Edith ZANINETTI, M. Thierry SALTZMANN, Mme Martine LUTHRINGER
3 suppléants : MM. Daniel GODINAT, Jean-Luc LINDECKER, Pierre REMY

• Commission culture/animation

MM. Jean-Marc PILOT, Frédéric BRENDER, Jean-Luc LINDECKER, Mmes Anne MANDRAS, Linda MANA,
Céline MIEHE, Lynda HABBI

• Commission environnement/sécurité/transition écologique

Mmes Martine LUTHRINGER, Lynda HABBI, Céline MIEHE, Anne MANDRAS, MM. Pierre REMY, Dominique
RUEFF, Jean-Luc LINDECKER, Thierry SALTZMANN, Bernard RAILLARD, Guillaume SEVIN
Membres extra-municipaux : MM. Michel SCHIFF, Patrick FELS, Guillaume LUTHRINGER

• Commission fête des aînés

Municipalité

Liste des commissions

Mmes Martine LUTHRINGER, Edith ZANINETTI, Lynda HABBI, Linda MANA, Nathalie BERNARD-WACK,
MM. Jean-Luc LINDECKER, Bernard RAILLARD

• Commission finances

MM. Roland ONIMUS, Frédéric BRENDER, Pierre REMY, Thierry SALTZMANN, Mme Martine LUTHRINGER

• Commission information/communication

M. Frédéric BRENDER, Mmes Lynda HABBI, Céline MIEHE, Anne MANDRAS, Linda MANA, Erika HELMKUPPEK
Membres extra-municipaux : Mmes Véronique BANNAY LINDER, Pierrette CENDROWSKI

• Commission scolaire

MM. Roland ONIMUS, Jean-Marc PILOT, Mmes Linda MANA, Anne MANDRAS, Nathalie BERNARD-WACK

• Commission technique/urbanisme

Mmes Edith ZANINETTI, Martine LUTHRINGER, Lynda HABBI, MM. Daniel GODINAT, Pierre REMY,
Dominique RUEFF, Thierry SALTZMANN, Jean-Luc LINDECKER, Guillaume SEVIN, Bernard RAILLARD

• Comité consultatif communal du Corps des Sapeurs-Pompiers volontaires
MM. Roland ONIMUS, Jean-Marc PILOT, Bernard RAILLARD, Mme Edith ZANINETTI

• Jumelage

MM. Roland ONIMUS, Dominique RUEFF, Mme Erika HELM-KUPEK
Membres extra-municipaux : Mmes Pascale BOROWIAK, Elisabeth FOHRER, Michèle GICQUEL, Christine
HEBERT, Nathalie MAURER, M. Christian HUSSON

• OMSAL

MM. Jean-Marc PILOT (Président), Frédéric BRENDER, Bernard RAILLARD, Guillaume SEVIN, Mmes Lynda
HABBI, Linda MANA, Nathalie BERNARD-WACK
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Municipalité

• Révision de la liste électorale

Mmes Linda MANA, Anne MANDRAS, Erika HELM-KUPEK, MM. Pierre REMY, Guillaume SEVIN

• Impôts directs

Titulaires : Mmes Edith ZANINETTI, Linda MANA, Anne MANDRAS, MM. Jean-Marc PILOT, Thierry
SALTZMANN, Bernard KIHM-ESPERGER
Suppléants : Mmes Lynda HABBI, Alice GODINAT, Christine PIERQUET, MM. Daniel GODINAT, Dominique
RUEFF, Guillaume SEVIN

• Association foncière

Président : M. Daniel GODINAT
Titulaires : MM. Gabriel GODINAT, Jacky GUYOT, Materne ONIMUS, Pierre CRONENBERGER, Mme
Francine LINDECKER
Suppléants : MM. Jean GODINAT, Jean-Luc BEHE, Jean-Luc KIEFFER

• Responsable des associations
M. Frédéric BRENDER

• Syndicat mixte EHPAD DES MOLENES

Titulaires : M. Roland ONIMUS, Mme Edith ZANINETTI
Suppléants : Mmes Erika HELM-KUPPEK, Anne MANDRAS

• Association de gestion EHPAD DES MOLENES
M. Christian HUSSON, délégué communal

• Défense nationale
M. Pierre REMY

• Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA)
Délégué M2A : M. Roland ONIMUS
Délégué de la commune : M. Jean-Marc PILOT

• Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC)
M. Daniel GODINAT

• UP du RHIN

Mme Céline MIEHE

Liste des commissions extérieures
• M2A
Délégué : M. Roland ONIMUS, Maire, Vice-Président M2A en charge de la culture-tourisme et des
affaires transfrontalières

• Syndicat d’assainissement Bantzenheim / Chalampé
Roland ONIMUS, (Président du syndicat)
Philippe BRUN, Jean-Luc LINDECKER

• Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Bantzenheim / Rumersheim
Mme Céline MIEHE, MM. Jean-Marc PILOT, Pierre REMY, Thierry SALTZMANN

• Syndicat mixte des cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin
MM. Daniel GODINAT, Dominique RUEFF

• Syndicat mixte d’électricité et de gaz du Haut-Rhin
M. Jean-Marc PILOT

• Syndicat mixte
Titulaires : M. Roland ONIMUS (Président), Mme Edith ZANINETTI
Suppléantes : Mmes Erika HELM-KUPEK, Anne MANDRAS
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Le civisme, du mot latin civis, consiste, à titre
individuel, à respecter et à faire respecter les lois et
les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience
de ses devoirs envers la société.
Cet ensemble de lois et de règles, écrites ou non
écrites, vise la régulation de la vie en société et
facilite la vie en groupe.
C’est donc une valeur essentielle. On commence
dès notre plus jeune âge à l’apprendre, notamment
à l’école.
Il est donc de notre devoir, et de notre bon sens,
de respecter notre voisin, notre commune, notre
environnement.
Mais, ces derniers temps dans notre village,
beaucoup d’actes d’incivilité ont été constatés,
notamment des dépôts sauvages dans la forêt,
des masques chirurgicaux qui traînent au sol, des
nuisances sonores récurrentes, des excès de vitesse,
des stationnements gênants (dans certaines rues
et surtout autour des commerces et restaurants).
Tout cela nuit à la qualité de vie de notre village.
Nous rappelons que si, pour l’instant, le village ne
peut compter que sur la présence de son garde
champêtre et l’autorité de police du maire pour faire
respecter les lois, nous ferons dès janvier partie de
la zone d’intervention de la Brigade Verte.

doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de
propriété (clôture). Les arbres et haies ne dépassant
pas 2 m doivent être plantés à au moins 50 cm du
terrain voisin. Au moment où vous effectuez une
plantation, veillez donc à tenir compte de la hauteur
de vos arbres quand ils auront fini leur croissance.
Ensuite, comme beaucoup de nuisances sonores
ont été signalées cet été, il est tout aussi important
de rappeler que, selon l’article R.1334-31 du code
de la santé publique, aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage dans
un lieu public ou privé.
Il faut distinguer :
LE TAPAGE DIURNE : (Entre 7 h et 22 h), punissable
si les bruits sont répétés, ou intensifs, ou durent
dans le temps.
LE TAPAGE NOCTURNE : (Entre 22 h et 7 h),
punissable si tous les bruits sont émis par une
personne, une chose ou un animal.
Pour le bien-être de chacune et de chacun dans
notre village, soyons respectueux les uns envers
les autres.
L’équipe Commission Communication

Vivre à Bantzenheim

Le bien vivre ensemble

Vivre ensemble à Bantzenheim dans le respect
d’autrui, c’est possible, en respectant certaines
règles. Voici quelques exemples que nous
souhaitons vous rappeler, car les appels en mairie
pour des litiges sont nombreux :
Tout d’abord, voici la réglementation sur les
plantations des végétaux et arbres en bordure de
limite séparative.
Selon les articles n° 671 et n° 672 du code civil,
les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à
2 m à l’âge adulte (et non le jour de la plantation...)
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Vivre à Bantzenheim

Urbanisme, voirie, travaux 2020
Les travaux ont été réalisés cette année dans un contexte difficile engendrant de nombreux retards de
chantier. Le bilan des actions entreprises reste toutefois très positif.

Ecole primaire
Mise en œuvre d’une nouvelle clôture et d’un portail, de bancs et d’une table extérieure, d’une alarme
incendie couplée pour les deux bâtiments.
Réalisation de bacs de plantations avec le concours des jeunes durant les vacances d’été, afin de répondre
aux demandes des enseignants et aux règles de sécurité renforcées.

Hangar communal
Le bâtiment, achevé en décembre 2020, permettra
de regrouper l’ensemble du matériel disséminé dans
le village (tables, bancs, podium, matériel pour
entretien des terrains, etc.) ainsi que de stocker au
sec le matériel qui restait à l’extérieur faute de place.

Mairie
Rafraichissement de la peinture des couloirs.

6

Luminaires

Mise en place de luminaires rue de Rumersheim et
remplacement des luminaires rue des Anémones.

Réfection complète du réseau d’eau potable rue du Nouveau Quartier, rue des Bergers, rue du Jura ainsi
que rue des Anémones.
Enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone) dans les rues du Nouveau Quartier, des Bergers
et du Jura.
Puis démarrage des travaux de réfection des voiries.

Animations du village
Notre service technique et l’association F.E.T. avaient
mis tout leur cœur et leur savoir-faire au service
du village pour assurer une belle soirée et une
décoration adaptée aux fêtes d’Halloween. Cette
manifestation a malheureusement dû être annulée
par décision préfectorale en période de COVID.
Le fleurissement est innovant et toujours réussi.

Vivre à Bantzenheim

Réseaux
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Vivre à Bantzenheim

LA MAISON POUR TOUS

un projet pour rompre l’isolement

Suite à l’enquête de territoire menée en septembre 2019 auprès des habitants, associations et professionnels de santé de Bantzenheim, la commune a approuvé le projet de réhabilitation de l’ancien
presbytère en vue de sa transformation en habitat inclusif !
IF
L’HABITAT INCLUS

Une solution à taille humaine qui correspond aux
besoins des habitants de la commune
Les élus de la commune ont penché pour une solution
composée de 4 logements (deux T1, un T2 et un T3) à
destination de personnes âgées ou de personnes en situation
de handicap qui souhaitent vivre dans un domicile plus
adapté à leur niveau d’autonomie.
Une solution alternative pour tous ceux qui ne souhaitent pas
poursuivre leur vie dans un domicile isolé et qui, pour autant,
n’envisagent pas de quitter leur chez-soi pour une institution.
Afin de maintenir une vie sociale de qualité
(jardiner ensemble, cuisiner, ou juste parler du temps qui
passe avec les voisins), des espaces communs
accompagneront l’aménagement intérieur.

Vivre chez soi, avec les autres

C’est
un
concept
permettant
à
des
personnes fragilisées
par l’âge, le handicap ou
la maladie, de vivre
chez soi et avec les
autres, en partageant
des espaces privatifs et
des espaces communs,
en vue de rompre
l’isolement du domicile
individuel.
Ce dispositif s’inscrit
d a n s un c a h ie r d e s
charges précis, et peut
bénéficier d’un soutien
AMRS
financier
pour
la
création d’un poste
d’animation destiné à
soutenir la vie partagée
entre
les
futurs
habitants.
2’30 POUR TOUT
COMPRENDRE

https://bit.ly/3nLyLZ9

Ce dispositif permettra ainsi de combiner le plaisir d’être chez soi dans son appartement, et de
partager des temps de convivialité entre habitants, dans un esprit familial d’entraide. Un grand
salon confortable pour prendre le café ensemble, une cuisine partagée pour faire des bredalas,
accueillir la famille ou les voisins du quartier...
Contact ville : Edith Zaninetti | zaninetti@bantzenheim.fr
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AMRS

Concernant la transformation du bâtiment,
l’enveloppe extérieure sera conservée, l’arrière de la
maison bénéficiera toutefois d’une terrasse sur deux
niveaux, permettant aux habitants de savourer
l’extérieur, à l’ombre de l’arbre mythique du quartier...

C’est l’intérieur du bâtiment qui
connaîtra le plus de transformation
afin d’accueillir 5 à 7 personnes dans
un environnement adapté et sécurisé,
doté d’un ascenseur, d’équipements
domotiques et ergonomiques, toute la
maison sera totalement accessible
PMR.

C’est pour vous et avec vous que nous ferons le projet

Parce que la solidarité ne se décrète pas, qu’elle doit rester spontanée et bienveillante, nous
offrons aux habitants de Bantzenheim la possibilité de s’unir aux ateliers animés par
l’Association Familles Solidaires Alsace, en collaboration avec le Centre Communal d’Action
Sociale, pour proposer, partager des idées d’animation de ce futur lieu de vie, et aussi pour
imaginer l’entraide qui pourrait se pratiquer au sein de cet habitat et dans le quartier pour les
personnes vulnérables. Des rencontres seront menées au cours de l’année 2021, les dates
seront planifiées prochainement.
Contact ville : Edith Zaninetti | zaninetti@bantzenheim.fr
La foncière Familles Solidaires
assurera la maîtrise d’ouvrage en
garantissant que la transformation
de l’édifice se réalise conformément
aux besoins des habitants. Familles
Solidaires s’appuie sur l’épargne
solidaire pour lever des fonds et sur
des subventions d’investissement
pour construire, rénover et louer des
habitats inclusifs sur de nombreux
territoires.

D’autres projets existent sur le
territoire haut-rhinois à Riedisheim,
Zillisheim, et dans le 67 à Illkirch,
Strasbourg et Schleithal.

Vivre à Bantzenheim

Un habitat alternatif sur mesure

L’association Familles Solidaires
Alsace portera l’intermédiation
locative, un principe solidaire
permettant de gérer la location de
proximité et de sécuriser le
locataire.

www.familles-solidaires.com
Fanny BIRLING | 06 14 32 65 24
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Social : Enfance, seniors et solidarité

Le mot de l’école
Après une fin d’année scolaire chamboulée, nous
avons été heureuses de retrouver tous nos élèves
lors de la rentrée 2020.
Comme l’an passé, l’école primaire de Bantzenheim
accueille dans 4 classes tous les élèves monolingues
de la petite section au CM2 :
• Petite, moyenne et grande sections avec Madame
Nadine KASZEWSKI assistée de 2 ATSEM, Mesdames
Gemma MONIN et Sabrina HOLLER
• CP-CE1 avec Madame Nathalie BROCHET
• CE2-CM1 avec Madame Pauline GOMEZ
• CM1-CM2 avec Madame Stéphanie WILL.
Malgré le protocole sanitaire en place à l’école et le
port du masque pour les élèves à partir du CP, les
enfants ont plaisir à venir à l’école.
Suite à une demande formulée par l’équipe
enseignante, la municipalité de Bantzenheim a
aménagé un espace de jardinage dans la cour de
récréation de l’école élémentaire durant les vacances
estivales.

En lien avec les programmes de l’école élémentaire
et pour leur plus grand plaisir, tous les élèves ont pu
planter une pensée et un bulbe de jacinthe, narcisse
ou tulipe.
Ainsi, jusqu’au printemps, les élèves pourront observer
l’évolution de leur plante et découvrir ses besoins.
Ils ont déjà de nombreuses idées pour des plantations
printanières !
Les enfants remercient tout particulièrement Sandra,
agent communal, qui les a aidés lors de leurs
plantations.
Nous tenions encore une fois à remercier l’ensemble
du personnel municipal de Bantzenheim pour leur aide
et leur soutien tout au long de cette crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir écrire dans les prochains mois
un article plus étoffé, vous permettant de découvrir
nos divers travaux et sorties.
Les enseignantes Mmes Nathalie BROCHET, Nadine
KASZEWSKI, Stéphanie WILL ;
la directrice, Madame Pauline GOMEZ

La classe des CP-CE1

La classe des CE2-CM1

La classe des CM1-CM2
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Avec les protocoles Covid, les parents ne sont plus
admis dans l’établissement. Voici un petit aperçu de
ce qui se passe en périscolaire et en accueil de loisirs.

Les animateurs « masqués »

Les décorations réalisées par les
animatrices pour un bel accueil

Les mercredis accueil de loisirs
Quelques activités sur nos accueils du mercredi :
activité perles à repasser, jeux de société dans le
réfectoire des grands et jeu « domino express »
pour nos pré-adolescents.

Social : Enfance, seniors et solidarité

Les P’tites frimousses
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Colis de Noël des aînés
Cette fête, attendue par nos aînés, a été annulée en
raison de la pandémie et des mesures sanitaires.
Le conseil municipal a tenu à maintenir la
distribution du colis en y ajoutant, cette année,
un colis supplémentaire fourni par le traiteur chargé
habituellement du repas.
La distribution a eu lieu le samedi 12 décembre
de 14h à 17h30 à la salle des fêtes, en présence
du Père Noël.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, une
remise à domicile a été effectuée.
Nous souhaitons la bienvenue à la classe 1955 !

Carte Pass’Temps Senior
Avec la carte Pass’Temps Senior, les plus de 65
ans habitant une commune de Mulhouse Alsace
Agglomération ont accès à des sorties gratuites ou
à tarif réduit durant un an. Cette carte, financée par
la M2A, contribue à favoriser les sorties culturelles
et de loisirs des seniors.
Elle permet de bénéficier de nombreux avantages
durant toute l’année : des entrées gratuites au

zoo et dans les piscines, des réductions pour les
musées, les spectacles et les cinémas, des activités
sportives et culturelles…
Cette carte est gratuite et valable un an.
Pour en profiter, il suffit de s’adresser à la mairie,
muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de
domicile de moins d’un an et d’une photo d’identité.

Le téléphone sonne : Joëlle, la présidente du comité
de jumelage de Gontaud, annonce un envoi de
confiseries aux résidents des Molènes.
Le confinement dure ...notre EHPAD est frappé de
plein fouet par cette pandémie et la nouvelle est
parvenue chez nos correspondants.
Très touchés et émus par cette triste situation, les
membres du comité ont voulu témoigner de leur
affection en envoyant un peu de douceurs pour
égayer la dureté du quotidien de nos aînés.
Après réflexion, c’est le produit bien typique qui
fait le voyage : des pruneaux distribués au goûter.
Touchées par ce geste, Michèle et Pascale ont
confectionné des masques pour chaque membre
du comité de jumelage avec les tissus de Noël de
Mulhouse et un autre en wax pour leur nouveau
maire (en haut à gauche de la photo).
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Les liens d’amitié avec Gontaud de Nogaret
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EHPAD « Les Molènes »
Une année riche
en changement pour les Molènes !
Comme certains d’entre vous le savent déjà,
l’ancienne directrice, Catherine FRECH, a quitté
ses fonctions le 29 février 2020. L’établissement
est donc passé en mandat de gestion avec la
Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse
depuis le 1er Mars 2020 et son directeur général,
M. Diego CALABRO est donc devenu le directeur
de l’établissement.

Pour ma part, Mme Sarah ZEKKAN, je suis aux
Molènes depuis septembre 2017, d’abord sur
un poste de Responsable Ressources Humaines
puis depuis le mandat de gestion en tant que
directrice adjointe. Je m’occupe de faire le lien
avec la Fondation et je m’occupe du management
en interne.
Ce fut une prise de fonction très compliquée
comme vous pouvez vous en douter au vu de la
crise sanitaire que nous traversons tous depuis le
printemps dernier.
Nous avons malheureusement connu beaucoup
de décès lors de ce que l’on appelle maintenant
la « première vague ». Ce fut très douloureux,
extrêmement violent, le genre d’expérience qui
vous marque à vie.
Nous n’avons pas baissé les bras et sommes
restés soudés bien que nous ayons connu une
période d’absentéisme important et qui a entrainé
plusieurs démissions, comme dans bon nombre
d’établissements de santé en France.
Aujourd’hui la situation semble stabilisée. Nous
avons été obligés de prendre des mesures drastiques
dès que la circulation du virus s’est intensifiée dans
notre département et nous espérons que cela
permettra bientôt de retrouver une activité normale.

Cette année nous a tout de même apporté de
belles choses et notamment un projet de recherche
scientifique de grande utilité lors de ces périodes
de confinement.
En effet, depuis juin 2020, l’EHPAD des Molènes de
Bantzenheim est au cœur d’une étude scientifique
dont le sujet est la réalité virtuelle et le voyage
immersif.
Mme Valentine Beck, psychologue stagiaire
de l’EHPAD, réalise une recherche exploratoire
concernant l’impact du voyage immersif sur le vécu
psychoaffectif des personnes âgées en EHPAD,
en période de post-confinement strict de la crise
COVID-19, sous la supervision de Mme Amélie
Weiss, psychologue de l’établissement.
L’établissement travaille ainsi en partenariat avec
la Faculté de Psychologie de Strasbourg.
Un tel projet est toujours le résultat d’un travail
collaboratif : cette nouvelle et belle initiative a
pu être démarrée grâce la générosité de l’agence
Groupama Grand Est Ensisheim qui a souhaité
pouvoir contribuer à l’adaptation de nos prises en
soin des résidents de l’EHPAD dans ce contexte de
crise sanitaire. Avec ce don, l’EHPAD Les Molènes
de Bantzenheim a pu acquérir ce nouvel outil
thérapeutique non médicamenteux innovant : le
concept de voyage immersif avec un casque de
réalité virtuelle de FeelU.
De plus, l’association FeelU et son collectif nous a
permis d’étendre le projet de recherche exploratoire
à l’EHPAD Le Village de Richwiller, afin de pouvoir
peaufiner nos accompagnements dans une
deuxième institution !
Depuis juillet 2020, un groupe de résidents de
l’EHPAD Les Molènes a pu réaliser des voyages
immersifs grâce au casque et matériel de chez FeelU
afin de mesurer le possible impact sur le versant
dépressif et le stress péri-traumatique.

Pour terminer, je souhaiterais remercier
chaleureusement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont contribué à nous redonner le
sourire durant cette période difficile. Vous avez été
nombreux à nous gâter par vos mots, vos dons, vos
douceurs sucrées et je tenais à vous exprimer, au
nom de tous les professionnels des Molènes, notre
profonde gratitude.
Belle fin d’année à toutes et à tous !
Sarah ZEKKAN, directrice adjointe

Social : Enfance, seniors et solidarité

Ce projet de recherche appliquée est réalisé dans
le cadre du mémoire de Master 2 de Psychologie
du développement de l’Université de Strasbourg.
Les réalisations de voyages sont terminées
depuis octobre 2020. Mme Valentine Beck rédige
actuellement le mémoire pour sa soutenance à
l’Université en décembre 2020.
Les premiers résultats montrent une baisse
significative de la dépression et cela permet une
meilleure gestion du stress perçu chez les personnes
âgées ayant réalisé les voyages. Cela a aussi agi
sur la perception émotionnelle vécue par rapport
au confinement de mars/avril.
Le casque est maintenant à disposition de l’ensemble
de l’établissement afin de faire profiter tout résident
pouvant en tirer un bénéfice thérapeutique.
« On voyage pour changer, non de lieu mais d’idées »
- Hippolyte Taine.
Concernant les autres projets, la gloriette a été
finalisée et est, depuis cet été, opérationnelle
et très appréciée. Nous changeons la décoration
intérieure à chaque saison et vous pouvez donc la
découvrir ici sous ses couleurs automnales.
Quant aux travaux concernant l’Unité Dédiée, ils
ont été décalés et débuteront vraisemblablement
début de l’année 2021.
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Cérémonie du 14 juillet 2020 à Paris
Place de la Concorde à Paris
En cette année 2020, marquée par le coronavirus,
la cérémonie du 14 juillet rend hommage à ceux qui
ont œuvré dans la lutte contre la maladie.
A cette occasion, 3 jeunes femmes de Bantzenheim
ont eu l’honneur d’y participer. Voici leur témoignage :

Marion ONIMUS
« En tant que pompier volontaire, c’était un rêve
de gosse que de pouvoir assister au défilé à Paris.
Cette année, circonstance exceptionnelle, il était
interdit au public.

J’étais présente dans les tribunes en tant
qu’ambulancière, ayant fait partie des personnes
qui ont travaillé en première ligne depuis le début
de la pandémie, en compagnie d’autres acteurs
essentiels de cette crise.
Le choix s’est porté sur moi suite à la diffusion, au
journal régional, du reportage effectué par France
3 qui a su montrer la réalité de la situation.
Le 13 juillet, j’ai été invitée par le ministre de la
santé, Olivier Véran, pour un cocktail dînatoire au
Grand Palais, où il y avait beaucoup de monde.
Le 14 juillet, les festivités se sont déroulées sur
la place de la Concorde où j’ai pu, de ma place,
apercevoir ma collègue qui défilait.
Quelle émotion ! Surtout à la fin où les
applaudissements ne cessaient plus. On sentait
le poids de ces dures semaines s’envoler un peu.
Après cette cérémonie, j’ai été invitée, ainsi que les
35 Alsaciens, par la ministre, Brigitte Klinkert, au
ministère du travail pour un cocktail déjeunatoire.
Voilà un petit résumé de mon séjour et j’en ai profité
pour visiter notre belle capitale.»

Apolline ABT
« En 2017, j’ai intégré l’école du personnel
paramédical des armées (EPPA) qui se trouve
sur le site des écoles militaires de santé de LyonBron. C’est une école qui forme en 3 ans les futurs
infirmiers militaires. Il y a également sur ce site
l’école de santé des armées qui forme les médecins,
pharmaciens et vétérinaires militaires.
Pendant 3 ans, j’ai alterné entre cours théoriques
au sein d’un institut de formation en soins infirmiers
civil (IFSI), et stages au sein des différents hôpitaux
d’instruction des armées (HIA) ou encore au sein
d’antennes médicales, ainsi qu’entre les différentes
formations militaires.
En juillet 2020, j’ai eu l’honneur de participer au
défilé du 14 juillet, assez spécial et unique cette
année. Chaque année, l’école est représentée sur les
Champs-Elysées et j’ai eu la chance d’être choisie.
Nous avons répété d’abord sur le site de l’école,
avant de partir début juillet pour Paris afin de
rejoindre le site de l’école du Val-de-Grâce pour ainsi
continuer les répétitions qui ont été assez intenses.
Elles commençaient très tôt, la mise en place était
assez impressionnante avec les différentes armes
représentées. Le premier jour où j’y ai mis les pieds,
j’ai réalisé vraiment l’importance et l’enjeu de ce
défilé. Nous défilions plusieurs fois, la perfection
était vraiment recherchée car nous savions que
cet événement national est très important pour les
Français et que les caméras allaient être braquées
sur nous.
Le jour J est arrivé. Préparation des tenues et
des derniers détails. J’ai ressenti mille choses
en même temps : stress, fierté, honneur et aussi
une certaine émotion. Ce défilé a concrétisé les
3 années au sein de cette école, et surtout une
période assez difficile cette année car l’ensemble
de ma promotion a été envoyée en renfort dans
plusieurs hôpitaux pour la mission «Résilience» afin
de soutenir ceux en difficulté. Nous avons mis nos
stages pré-professionnels de côté afin de fournir
notre aide là où il y en avait besoin.
Le 14 juillet, c’était un moyen aussi de souffler,
d’être reconnus et remerciés.
La cérémonie commence. Quand le président de la
République passe, j’ai vraiment réalisé que c’était
réel, que j’y étais, que mes proches me regardaient
à la télévision et étaient sûrement très fiers de moi.
J’étais honorée de servir mon pays, de pouvoir me
rendre utile, et cela n’a fait que me conforter dans

Enola
mon choix et dans les valeurs qui m’ont poussée
à devenir infirmière militaire.
Quand j’ai apercu du coin des yeux la Patrouille
de France passer au dessus de nos têtes, c’était
incroyable ! Je n’ai pas de mots pour exprimer ce
que j’ai ressenti, c’était comme un moment hors
du temps.
Personne n’osait bouger, ne serait-ce que pour se
gratter. Nous étions raides comme des piquets et
nous avons essayé de rendre fier notre pays en
restant de marbre malgré la fatigue, l’attente.
Quand on est sorti de la place de la Concorde
après le défilé, c’est finalement là que j’ai pris
une grande claque. Les gens étaient réunis dans
les rues, attendaient de nous voir passer, ils nous

« J’ai été JSP (jeune sapeur-pompier) à Bantzenheim,
de mes 11 ans à 16 ans, puis sapeur-pompier à
Bantzenheim à 16 ans, et à Wittenheim de 17 à 19
ans avec le grade de caporal.
Je suis réserviste opérationnelle de l’Armée de Terre
depuis mes 17 ans au 152ème régiment d’infanterie
de Colmar avec le grade de caporal-chef.
En parallèle, j’ai effectué les études suivantes : DUT
HSE à l’IUT de Colmar.
Je suis entrée dans l’administration pénitentiaire
en septembre 2018 puis me suis spécialisée dans
les équipes locales de sécurité pénitentiaire depuis
septembre 2019 ».
FELICITATIONS LES FILLES
POUR VOS BEAUX PARCOURS EXEMPLAIRES
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applaudissaient, criaient pour dire bravo et merci.
Ce sentiment de fierté et d’émotion à la fois était
juste exceptionnel, je ne m’y attendais pas du tout.
Finalement même en connaissant l’événement du
14 juillet, je ne pensais pas que d’y être ça prenait
une aussi grande ampleur, c’était magique.
J’ai été diplômée quelques semaines après le 14
juillet. J’ai été affectée au sein de la Marine nationale
à Brest, pour soutenir les différents bâtiments
de celle-ci. J’ai effectué ma première mission en
novembre cette année, sur le porte-avions Charles
de Gaulle.
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers se forment pour l’avenir
Samedi 10 octobre 2020, les
Centres de Première Intervention
( C PI ) d e B a n t ze n h e i m ,
Rumersheim et Chalampé
(nommés BaChaRum) sous
l’égide du SDIS du Haut-Rhin, ont
organisé leur première session de
contrôle continu destinée aux JSP
(Jeunes Sapeurs-Pompiers) âgés de 16 ans.
Cette journée, traditionnellement organisée à
Colmar, a été décentralisée, pour la première fois au
CPI de Bantzenheim. Ce sont au total 18 évaluateurs
qualifiés, venus d’une dizaine de casernes, qui
ont encadré ces jeunes. Ainsi, 37 jeunes sapeurspompiers du Haut-Rhin ont pu prendre part à cette
formation, ayant pour objectif de valider leurs
acquis. Les évaluations ont été menées dans le
respect des gestes barrières, le port du masque
étant obligatoire pour tous et le site entièrement
fermé à cet effet.

Ce contrôle de connaissances s’inscrit dans un
cycle de formation continue comprenant 4 niveaux
d’aptitudes. Tout au long de leur formation, les JSP
valident plusieurs séries de modules. Lorsqu’ils
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sont âgés de 16 ans, on leur propose de participer
à 2 stages, à l’issue desquels ils ont la possibilité
de se présenter au brevet JSP qui, après obtention,
leur donne accès à la fonction de sapeur-pompier
volontaire.
La journée fut bien chargée pour ces apprentis
pompiers, car chacun a été testé sur 7 ateliers,
autour des thèmes suivants :
• les techniques d’entretien et de mise en fonction
d’une tronçonneuse,
• la description et l’utilisation de matériel
« épuisement, assèchement et éclairage »,
• la mise en place et l’utilisation d’échelles à coulisse
et à crochets (atelier en binôme),
• l’utilisation et le fonctionnement de l’ARI (Appareil
Respiratoire Isolant),
• l’établissement de matériel à incendie à partir
de véhicules FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger),
• les techniques de sauvetage (en extérieur de
bâtiment, en excavation) et de reconnaissance
d’appartement avec le matériel LSPCC (Lot de
Sauvetage et Protection Contre les Chutes),
• une partie théorique avec un QCM (une série de
20 questions à choix multiples tirées au sort).
A chaque atelier, le jeune sapeur-pompier devait
pouvoir exposer ses connaissances, démontrer sa
maîtrise de l’équipement, mettre en pratique des
techniques spécifiques, savoir adopter les bons
gestes et le bon comportement, répondre à des
instructions.
Bantzenheim a présenté 2 jeunes sapeurs-pompiers,
Louis Marron et Xavier Brodhag. Ils se sont préparés
à cette journée d’évaluation de façon intensive
pendant 3 semaines. En raison des restrictions
imposées par la crise de la Covid, les jeunes ont
souffert d’un déficit d’heures de pratique. Mais
grâce à leur motivation et leur détermination, sans

mais aussi d’assurer la relève au sein d’un centre
d’intervention. Bantzenheim, avec 27 JSP à son
actif, travaille indéniablement à la future sécurité
de son village. Bon vent à tous nos JSP motivés
pour assurer la relève sur notre territoire !
Article écrit par Céline Miehé
avec l’aimable participation de Joël Adam.
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compter les multiples heures de révision en soirée
et le samedi, ils ont gagné en confiance pour se
présenter à cette évaluation. Pour certains, ce
contrôle fut une étape déterminante dans leur
cursus. Xavier, 16 ans, JSP depuis l’âge de 11 ans,
veut en faire son métier et cette journée a constitué
un enjeu considérable à ses yeux. « Les pompiers,
c’est ma passion depuis toujours. Je veux devenir
sapeur-pompier professionnel. Alors, aujourd’hui,
je suis un peu stressé, parce que je veux réussir.
Heureusement, dans certains ateliers, comme « la
manœuvre incendie », je me sens à l’aise. Je reste
confiant ».
Et c’est vrai que tous ces jeunes, filles ou garçons,
ont mis du cœur à l’ouvrage et ont fait preuve de
volonté. Outre le fait de côtoyer d’autres jeunes
aspirants sapeurs-pompiers, cette rencontre leur a
permis d’échanger et de se réunir autour de valeurs
communes telles que le dévouement, l’entraide et
le courage. L’attraction pour la vocation de sapeurpompier fut largement palpable et a conforté les
encadrants pour le futur. Preuve en est, le nombre
important de jeunes Bantzenheimois ayant choisi,
à l’issue de leur formation de sapeur-pompier,
d’intégrer le corps des sapeurs volontaires du village
ou de suivre des carrières professionnelles dans
la sécurité, l’hygiène, le domaine pénitentiaire, le
secours à la personne, la prévention.
Accompagner les jeunes dans leur cursus JSP
permet non seulement de leur ouvrir des horizons,
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La Brigade Verte
Initiée par le Sénateur Goetschy, à la fin des années
1980, la Brigade Verte du Haut-Rhin s’est rapidement
structurée pour devenir un outil efficace au service
des collectivités locales.
Au fil du temps, la collectivité s’est développée pour
totaliser, aujourd’hui, un effectif d’environ 70 agents
qui sont au service de 329 communes haut-rhinoises
et 2 bas-rhinoises, et dont la Direction départementale
est basée à Soultz.
Le budget global s’élève à environ 4 millions d’euros
(dont plus de 80 % de charges de personnel) et provient
du Conseil départemental du Haut-Rhin (42 % environ)
et des communes adhérentes au dispositif (54 %). La
cotisation des communes est calculée sur les critères
de superficie, du nombre d’habitants et du potentiel
financier. La région Alsace intervient à hauteur de
33 % sur les opérations d’investissement.
Les missions de la Brigade Verte tournent pour la
plupart autour de la notion de prévention, en corrélation
avec les principales administrations de l’Etat (police,
gendarmerie, pompiers…) et autres institutions
locales (Conseil général, mairies, communauté de
communes…).

Les gardes champêtres surveillent les espaces ruraux
et veillent au respect des règlements, des arrêtés
pris par les maires dans le cadre de leurs pouvoirs
de police.
Leurs principales missions et interventions sont les
suivantes :
• Surveillance des forêts, voiries : circulation sur
chemin forestier, occupation sans autorisation du
domaine public routier
• Application des règlements de police et de la
circulation : circulation interdite, circulation d’un
véhicule en dehors de la chaussée ou de la voie qui
lui est affectée, stationnement interdit
• Police de la chasse et de la pêche
• Animaux : capture et transport à la SPA de chiens
errants non identifiés, transport ou enfouissement
d’animaux sauvages blessés ou tués, parcages
d’animaux sans clôture suffisante, intervention pour

déclaration en mairie d’un chien de 1re ou 2e catégorie
• Pollution, feux, bruits, nuisances diverses : dépôts
sauvages d’immondices, production continue et
prolongée de fumée propre à nuire à la tranquillité
du voisinage, aboiements intempestifs de chiens,
émission de bruits gênants par véhicule à moteur
• Construction sans permis et infraction au PLU.
Face à une infraction, il sera donné priorité à l’approche
pédagogique, mais le garde champêtre a le pouvoir de
verbaliser en cas de délit ou d’atteinte aux propriétés
forestières ou rurales.
Les moyens humains et matériels
Aujourd’hui la collectivité dénombre un effectif de :
- 70 gardes champêtres et assistants,
- 6 personnes au niveau de l’équipe administrative
et de direction,
- 3 techniciens affectés au service de démoustication.
Sur le plan logistique, la Brigade Verte s’appuie sur
une vingtaine de véhicules, de deux roues (motos &
VTT) et 15 chevaux qui sont mis à la disposition de la
collectivité par des gardes champêtres « cavaliers ».
L’intérêt d’une police de proximité intercommunale
et mutualisée :
C’est le maire qui donne les directives aux gardes
champêtres et ces derniers lui rendent compte du
travail effectué.
La gestion intercommunale permet de mettre à
disposition :
- un effectif en nombre suffisant travaillant sur une
amplitude horaire journalière élargie, y compris les
samedis, dimanches et jours fériés,
- des équipes exerçant en tandem, donc sécurisées,
- un personnel administré par la structure
intercommunale et régulièrement formé (veille
juridique, gestes techniques, secourisme, conduite
automobile…),
- du personnel exerçant en toute neutralité du fait de
la taille de la structure.
L’intercommunalité offre le bénéfice :
- d’une gestion centralisée des demandes pour un
déploiement rationnel et efficient des interventions
- d’un travail harmonisé sur l’ensemble du territoire
- des contacts facilités avec les institutions (Etat,
police, gendarmerie, ONF, OFB, ONEMA…)
- des services de surveillance de l’espace adaptés grâce
à la programmation des équipes d’interventions.

Station d’épuration
« une page se tourne »
C’est en 2002 que les communes de Bantzenheim
et Chalampé s’associent afin de construire une
nouvelle station d’épuration commune.
Pour permettre la gestion de cette opération,
le syndicat intercommunal de Bantzenheim/
Chalampé est créé en 2003, sous la présidence
de M. Alain THIEBAUT, ainsi que de 3 délégués
pour la commune de Bantzenheim et de 3 délégués
pour la commune de Chalampé. M. Alain THIEBAUT
restera président du syndicat jusqu’aux élections
municipales de 2014.
A partir de cette date, la présidence est assurée
par M. Roland ONIMUS.
La société SAUR est en charge de la construction
de cette nouvelle station, pour un montant de
2 252 906,96 e TTC.
Les travaux démarrent le 24 octobre 2005 et
s’achèvent le 21 juin 2007.
Différents partenaires nous aident à entretenir
le bon fonctionnement de la station d’épuration
ainsi que les différents sites.

Avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), le syndicat d’assainissement
devra rejoindre le SIVOM de Mulhouse au 1er janvier
2021, entraînant ainsi sa disparition.
Nos deux communes ont relevé le défi de rendre
à la nature une eau utilisée par les habitants de
Bantzenheim et Chalampé, la plus proche possible
de sa qualité originelle. Nous avons choisi la
technologie la plus performante. Afin de maintenir
ces installations dans l’excellence, le syndicat
n’a cessé d’investir dans différents travaux de
maintenance et d’entretien sur l’ensemble des
sites de la station d’épuration.
Pour finir, nous vous rappelons que chacun peut
participer à l’effort du traitement des eaux usées
et de la protection de la nature, en jetant les
lingettes dans la poubelle d’ordures ménagères
et non dans les toilettes. Cela évite de bloquer
et d’endommager le réseau d’assainissement,
entraînant des réparations coûteuses.
Je remercie vivement l’ensemble des personnes
ayant œuvré à la bonne marche de ce syndicat.
Roland ONIMUS Président du syndicat
d’assainissement Bantzenheim-Chalampé

Environnement

Syndicat d’assainissement Bantzenheim / Chalampé
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Sécheresse
Histoires d’eau :
de la sécheresse à l’inondation
Des arbres qui dépérissent, des sols craquelés, la
sécheresse est devenue un phénomène récurrent
en France. Des pluies intenses s’ensuivent. C’est
le constat d’un climat en mutation.
Eté 2020 : la canicule estivale s’installe à
nouveau sur une bonne partie de la France. Puis,
début septembre, c’est l’arrivée d’une canicule
automnale, phénomène exceptionnel, caractérisée
par des températures qui battent des records pour
la saison et des précipitations nulles sur notre
territoire. Cette sécheresse automnale montre que
l’on est en train de changer de système.
Notre région se trouve sur une bande qui traverse
la France d’Ouest en Est, caractérisée par des
phénomènes de trop peu d’eau que l’on trouvait
auparavant dans le Sud de la France et qui, au fur
et à mesure des années, voire des mois, migre
vers le Nord.
Face à ces épisodes caniculaires, nous pouvons
nous demander quelles sont les limites de
l’utilisation de l’eau aujourd’hui ?
L’Européen consomme en moyenne 4900 litres
d’eau par jour pour se nourrir et s’habiller, c’est
ce que l’on appelle l’empreinte hydrique. Ainsi,
pour produire un hamburger et un coca-cola, il
faut 2932 litres d’eau, ce qui équivaut à 5864
bouteilles d’eau ou de quoi remplir 36 baignoires
d’eau (source : Le courrier international, hors-série
« Atlas de l’eau »).  Cette part d’eau virtuelle,
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invisible, c’est 90% de l’eau que l’on consomme.
A titre d’exemple, un repas moyen consomme 150
litres d’eau.
Nous avons tous un rôle à jouer. Dans notre vie
quotidienne, nous pouvons prendre des mesures
simples pour agir et économiser l’eau : consommer
l’eau du robinet, prendre des douches rapides
plutôt que des bains, éviter de laisser couler
l’eau du robinet, limiter sa consommation de
viande, récupérer l’eau de lavage et de cuisson des
légumes pour arroser ses plantes, faire fonctionner
son lave-linge, lave-vaisselle à pleine charge pour
rentabiliser au maximum l’eau nécessaire, traquer
les fuites d’eau dans la maison, installer des
récupérateurs d’eau pour arroser son jardin, arroser
son jardin tôt le matin pour éviter l’évaporation
sont quelques exemples d’actions possibles.
Quelles actions sont menées par Bantzenheim
pour gérer au mieux l’usage de l’eau ?
• La commune entretient continuellement le réseau
de distribution d’eau. Le taux de rendement du
réseau est régulièrement surveillé par les agents
techniques de la commune, afin de détecter les
fuites et d’y réaliser les travaux nécessaires,
• L’arrosage des parterres de fleurs se fait par des
systèmes de goutte à goutte, eux-mêmes régulés
par des systèmes de comptage (c’est-à-dire que
le nombre de m3 diffusés est enregistré, ce qui
permet une meilleure régulation du flux),
• La commune privilégie l’arrosage nocturne
automatique pour éviter l’évaporation,

L’eau, ressource précieuse, est un élément
primordial de la vie. Elle est non seulement
vitale en matière de santé, mais aussi d’emplois,
en permettant de subvenir au développement
économique, social et humain. Ensemble, prenons
conscience de l’importance de la protéger et de
l’économiser.

Le saviez-vous ?
• 97,5% de l’eau de la Terre est salée et 2,5%
est de l’eau douce.
• L’eau douce utilisable représente moins de
1% du volume total d’eau terrestre.
• 62% de l’eau potable provient des eaux
souterraines et 38% des torrents, rivières, lacs.
• L’empreinte hydrique d’une tablette de
chocolat est de 1700 litres d’eau. Celle d’une
pomme est de 50 litres d’eau.
• En France, 4 verres d’eau consommés sur 10
proviennent d’une bouteille d’eau.
• L’eau de source est en moyenne 47 fois plus
chère que l’eau du robinet. Et l’eau minérale
peut l’être jusqu’à 100 fois plus.
• Tous les 22 mars, c’est la journée mondiale
de l’eau. Journée instaurée par l’ONU.
(source : Le courrier international, hors-série « Atlas de l’eau »
septembre 2020).

mm (soit 100 l d’eau par m2) qui sont tombés
sur cette courte durée. Il tombe habituellement
entre 40 et 70 mm de précipitations cumulées
en août, principalement sous forme d’orage. Cet
après-midi, ce n’est pas tant la quantité qui est
exceptionnelle que l’intensité de l’épisode qui
est montée localement à 100-150 mm/h, soit la
pluviométrie d’un mois d’hiver qui tombe en une
heure !
Heureusement, les vents ne sont pas trop violents,
mais l’état de sécheresse des sols les empêche
d’absorber ce surplus d’eau soudain, provoquant
des reflux dans le réseau d’évacuation et des
montées des eaux dans les caves et garages de
beaucoup d’habitants du village.
Ce jour-là, de 16h32 à 20h25, les pompiers de
Bantzenheim interviennent 22 fois chez des
particuliers pour des opérations d’épuisement
et d’assèchement des sous-sols. Un poste de
commandement est mis en place au CPI de
Bantzenheim, en coordination avec la caserne
d’Ottmarsheim. Au total, 15 sapeurs-pompiers (13
de Bantzenheim et 2 d’Ottmarsheim) interviennent
sans discontinuer dans différentes rues du village.
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• Il est prévu de faire fonctionner le système de
subirrigation des serres avec un arrosage en
circuit clos (réutilisation continue de l’eau sur
les tables de semis).

Nous les remercions vivement pour leurs efforts, les
moyens mis en place autant humains que techniques
et leur dévouement dans l’accomplissement de
leur mission.

L’eau, en excès ou en manque, est au cœur de
tous les évènements climatiques extraordinaires.
Le 14 août 2020, c’est le retour en force de la pluie
à Bantzenheim, sous la forme de très fortes averses
orageuses qui mettent fin à la canicule estivale
dans notre région. L’intensité du phénomène en
surprend plus d’un dans la commune.
Il est 16h00 passées lorsqu’un orage, accompagné
de pluies diluviennes, s’abat sur le village,
s’évacuant lentement en direction Neuenbourg.
Des relevés pluviométriques des agriculteurs
montrent qu’il est tombé, le temps de l’orage,
près de 40 mm de pluie dans le village. En allant
vers l’Est, on relève 45 mm à la Chapelle, 60 mm
au niveau du Muhlbach. A Chalampé, c’est 100

Le retour de la pluie a cependant fait du bien à
toute la végétation qui souffrait du sec depuis trop
longtemps. Les agriculteurs ont pu faire une pause
d’irrigation d’une semaine. Le sol de Bantzenheim
pouvant stocker en moyenne 35 litres d’eau au
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Les bons réflexes à adopter
en cas d’inondation :
Lors de l’évènement :
• Penser à composer le 18 ou le 112 pour faire
intervenir les pompiers si les dégâts sont
importants.
En amont :
• Vérifier ses polices d’assurance,
• Surélever les équipements de valeur dans
les sous-sols,
• Penser à nettoyer régulièrement les gouttières
(feuilles, mousses, oiseaux morts), les pieds
de gouttières et les avaloirs devant les portes
de garage, pour éviter les débordements en
cas de forte pluie,
• Prévoir des puits d’infiltration d’eau de pluie
de dimension adaptée aux surfaces extérieures
imperméabilisées (toits, enrobé, pavés),
• Créer des surfaces perméables (végétation,
pavage alvéolé) autour de son habitation, pour
permettre à l’eau de s’y infiltrer naturellement.
• Entretenir régulièrement le fil d’eau devant
sa propriété afin de permettre aux eaux de
pluie de se diriger vers les avaloirs,
• Si le sous-sol a une pente limite par rapport
au retour d’eau, penser à mettre un clapet
anti retour d’eau.

mètre carré, les réserves ont été rechargées puis
consommées naturellement durant la semaine
suivante par les cultures en place.
Des orages violents (avec de la grêle, du vent)
et des pluies intenses ont tendance à être plus
fréquents. Ils sont souvent source de dégâts aux
cultures, aux bâtiments, aux habitations. Cette
augmentation de fréquence est inquiétante pour
l’avenir. Chacun peut cependant se préparer à
faire face à de nouveaux événements climatiques
importants.
Article réalisé par Céline Miehé et Anne Mandras,
avec l’aimable participation de Pascal Kohlmann, Joël
Adam et Daniel Godinat.
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Les hirondelles

Un gazouillis joyeux dans l’air vif des premiers jours
inlassablement le ciel en groupe ordonné, en sifflant.
Ils ont le corps intégralement noir.
de printemps ? Levez la tête et vous apercevrez
s joyeux dans l’air vif des premiers jours de printemps
? Levez la tête et vous
cette acrobate des airs zigzaguer sans relâche à
Ce
sont
donc
des
acrobates
hautnourriture.
vol, d’infatigables
cette acrobate des airs zigzaguer sans relâche à la recherche
dedesa
la recherche de sa nourriture. Annonciatrice du
navigatrices et des maçonnes hors pair… mais fragiles !
e du retour
retour
des beaux jours, savez-vous de qui il s’agit ?
des beaux jours, savez-vous de qui il s’agit ?
Les hirondelles construisent leur nid avec un savant
mélange de boue, qu’elles vont chercher près de
points d’eau, et de brindilles qu’elles tapissent de
brins d’herbes, de plumes, de poils. L’hirondelle de
fenêtre est facilement en concurrence avec le moineau,
qui essaye volontiers de lui piquer son refuge. Les
hirondelles peuvent pondre jusqu’à 3 fois dans l’été,
entre 3 et 7 œufs. Mais il est fréquent qu’une nichée
soit perdue : temps trop sec, trop humide, trop chaud,…
Je suis une hirondelle ! Oui, mais laquelle ? Nous
les conditions climatiques jouent beaucoup pour nos
plusieurs
à habiter
près de
chez vous
! Il
ondellesommes
! Oui mais
laquelle
? Nous
sommes
plusieurs
à habiter
près
de chez
Il printemps,
y a l’hirondelle
amies.
Trop sec,
comme
cette vous
année !au
y a l’hirondellederustique,
cousine
l’hirondelle
usine l’hirondelle
fenêtre,saet
sur les
bords dudeRhin,
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peut
également
apercevoir
l’hirondelle
c’est la construction de nids solides qui est mise en de
fenêtre,
et
sur
les
bords
du
Rhin,
on
peut
également
t blanche, plus sauvage.
jeu : il n’y a pas assez de boue ! Si le froid revient trop
apercevoir l’hirondelle de rivage, brune et blanche,
longuement après leur arrivée au printemps, c’est
plus sauvage.
Hirondellelarustique
(anc. Hirondelle
population d’insectes
qui chute, etde
lescheminée)
oiseaux
Attention, ne nous confondez pas avec nos
faux
subissent
la
famine.
Même
scénario
si
le
temps
est
 description : - dos noir à reflets bleu métallique,
cousins, les martinets noirs, qui quadrillent
pluvieux.
S’il fait
trop chaud
au cœur de l’été,
gorge trop
rouge
brique,
ventre
blanchâtre,
queue à 2

I
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.

longs filaments.
Hirondelle rustique
- poids 16 à(anc.
22Hirondelle
g ; envergure
32 à 34,5cm
de cheminée)
 nourriture
capturés en vol
• Description: insectes
:
- 
d
os
noir
à
reflets
bleu
métallique,
gorge
rouge
 habitat : dans les hangars,
granges
parfois
brique, ventre blanchâtre, queue à 2 longs filaments.
vérandas
(lieux bien abrités mais ouverts sur
- poids 16 à 22 g ; envergure 32 à 34,5cm
l’extérieur
en permanence)…
• Nourriture : insectes capturés en vol
nid• Hprès
poutres
ougranges
plafond,
demi
boule de
abitatdes
: dans
les hangars,
parfois
vérandas
boue
et de
(lieux
bienbrindilles
abrités mais ouverts sur l’extérieur en
permanence)…
 migration
: octobre à mars/avril en Afrique de
nid
près
des
poutres ou plafond, demi-boule de boue
l’Ouest
et de brindilles
• Migration : octobre à mars/avril en Afrique de l’Ouest

Hirondelle de fenêtre
de fenêtre
 descriptionHirondelle
: - dessus des
ailes, dos, tête et queue
• Description :
noir- dbleuté,
ventre et croupion blanc, queue peu
essus des ailes, dos, tête et queue noir bleuté,
échancrée
filets
ventre etsans
croupion
blanc, queue peu échancrée
sans
filets
- poids 13 à 23g ; envergure jusqu’à 29 cm
- poids 13 à: insectes
23 g ; envergure
jusqu’àen
29 cm
 nourriture
capturés
plein vol
• Nourriture : insectes capturés en plein vol
 habitat : en colonie, sous les avants toits des
• Habitat : en colonie, sous les avants-toits des
bâtiments,
nid en demi sphère de boue et de
bâtiments, nid en demi-sphère de boue et de brindilles
brindilles
• Migration : octobre à avril, en Afrique tropicale
 migration : octobre à avril, en Afrique tropicale

ous confondez pas avec nos faux cousins, les martinets noirs, qui quadrillent inlassablement le ciel en
é, en sifflant. Ils ont le corps intégralement noir.
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Une hirondelle
ne fait pas le printemps !
Aristote voulait tout simplement dire qu’il ne
faut pas tirer de conclusions hâtives. A juste
titre, on ne peut pas dire que le printemps est
arrivé parce qu’une hirondelle est de retour.
Une hirondelle à elle seule ne fait pas le
printemps !

les petits craignent la surchauffe dans les nids, en
particulier pour les rustiques ayant choisi d’habiter
sous les hangars de tôle.
Sais-tu que les hirondelles de fenêtre et rustiques font
partie des espèces strictement protégées au regard
de la loi du 10/07/1976 ? L’hirondelle rustique est en
outre inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Alsace «à surveiller». Il est d’ailleurs strictement
interdit de casser ou d’enlever leurs nids, sous peine
d’une amende importante !  Des solutions existent
pour protéger les façades des maisons où elles
s’installent. Des associations comme la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux) ou la Petite Camargue
Alsacienne peuvent aider à les mettre en œuvre.
Sources : www.migraction.net, www.alsace.lpo.fr, www.
oiseaux.net avec l’autorisation pour les photos de MM
René Dumoulin, Jean-Marc Poncelet

Le coin des pitchounes
Comment aider les hirondelles à se sentir bien à
Bantzenheim ?
La commune, grâce à ses agents dont Pascal
Kohlmann, garde champêtre, veille aussi à maintenir
notre environnement naturel. Pour les hirondelles,
des nids artificiels ont été posés à la salle des fêtes
en 2016, en partenariat avec la LPO et M. Geymann,
des nichoirs et nids ont été mis également pour les
huppes, les chouettes. Il y a aussi l’entretien de points
d’eau, la réduction de l’éclairage la nuit, l’arrêt de
l’utilisation d’insecticides.
Tu les trouves sympas, ces hirondelles qui virevoltent
au-dessus de ta maison et qui enchantent tes
oreilles chaque été ? Alors aide-les à s’installer
confortablement dans notre campagne.
Voici quelques conseils simples à réaliser dans ton
jardin (*) :
1) Les hirondelles se nourrissent d’insectes. Or,
l’utilisation de pesticides dans nos jardins tue les
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insectes. Pas d’insectes, pas d’hirondelles. Donc,
on bannit les pesticides pour protéger toutes les
espèces d’oiseaux.
2) Pour se fabriquer son nid douillet, l’hirondelle a
besoin de boue et de brindilles. Un distri-boue lui
permettra de trouver la terre humide dont elle a
besoin, même en période sèche. Prends ton arrosoir
et humidifie régulièrement les flaques asséchées
sur les chemins de terre. Si tu souhaites réaliser
un bac à boue maison, ce n’est pas compliqué :
dépose dans ton jardin (sur un terrain dégagé de
préférence) un dessous de bac à fleurs, verses-y de
la terre mouillée et pense à l’arroser régulièrement.
Attention le mélange ne doit pas être trop liquide.
Pense à laisser dans un coin de ton jardin un tas
de brindilles, foin, herbes sèches ou paille, qui
viendra compléter la fabrication du nid.
3) Installe un point d’eau, type coupelle de pot de
fleurs en hauteur (à l’abri des prédateurs) afin
que les hirondelles puissent s’hydrater en période
sèche.
4) Observe-les, mais ne les dérange pas. Les
hirondelles sont timides et aiment leur intimité.
(*) Sources :
https://www.salamandre.org/une-activite/sos-hirondelles

Peut-on prédire un orage
en observant le vol des
hirondelles ?
Lorsqu’un orage est tout proche, la température
diminue. Des gouttelettes d’eau se forment
lorsque l’air frais entre en contact avec l’air
chaud du sol. Ces gouttelettes et les courants
d’air instables obligent les insectes à rester au
sol. Les hirondelles doivent alors voler très bas
afin de pouvoir les attraper. Si vous voyez des
hirondelles voler à basse altitude, rentrez vite
chez vous, l’orage arrive.

Méli-mélo de mots
Trouve les mots correspondant aux phrases :
AMéli-mélo
: Nom dedegenre
mots de cet oiseau / réponse du rébus
les mots correspondant
phrases :
BTrouve
: L’hirondelle
voyage entreaux
2 continents,
c’est un oiseau …
C : Une des espèces présente à Bantzenheim
A: Nom de genre de cet oiseau /réponse du rébus .
F: Nom de son habitation.
D : Matériau naturel utilisé par l’hirondelle pour construire son nid
B: L'hirondelle voyage entre 2 continents; c'est un oiseau….
G: Nom du continent vers lequel l'hirondelle migre en hiver.
E : L’hirondelle se nourrit essentiellement d’…
C: Une des espèces présente à Bantzenheim
H: L'hirondelle ne vit pas seule, elle vit en …
F : Nom de son habitation
D: Matériau naturel utilisé par l'hirondelle pour construire son nid.
I: Couleur de son plumage ventral.
G : Nom du continent vers lequel l’hirondelle migre en
hiver
E: L'hirondelle se nourrit essentiellement d'…
J: Saison à laquelle l'hirondelle est de retour à Bantzenheim.
H : L’hirondelle ne vit pas seule, elle vit en …
I : Couleur de son plumage ventral
J : Saison à laquelle l’hirondelle est de retour à Bantzenheim
1

2

3

4

5

6

7

8

9
F

A
I


G

B

D





 1



4

6

J


 8

Environnement

Viens, on va s’amuser
dans l’univers tourbillonnant des hirondelles !
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Le mot mystère est : ………………

Inscris sur papier libre ta réponse au mot mystère, ainsi que ton nom, prénom, âge, adresse et numéro
de téléphone. Glisse ta réponse dans une enveloppe que tu déposeras soit dans l’urne aux hirondelles
en mairie, soit dans la boîte aux lettres de la mairie, en indiquant sur l’enveloppe « Jeu, le mot mystère ».
Inscrislimite
sur papier
libre 28/02/2021.
ta réponse au 20
motbonnes
mystère,
ainsi queseront
ton nom,
prénom,
âge,
et numéro
de
Dépôt
jusqu’au
réponses
tirées
au sort
et adresse
gagneront
une surprise
téléphone.
Glisse
ta
réponse
dans
une
enveloppe,
que
tu
déposeras
soit
dans
l’urne
aux
hirondelles
en
« made in Bantzenheim » !
mairie, soit dans la boîte aux lettres de la mairie, en indiquant sur l’enveloppe « Jeu, le mot mystère ».
Article co-écrit
Anne
Lynda Habbi
Dépôt limite jusqu’au 28/02/2021. 20 bonnes réponses
seront par
tirées
au Mandras,
sort et gagneront
une & Céline Miehé,
avec l’aimable participation de Pascal Kohlmann.
surprise « made in Bantzenheim »!
Article co-écrit par Anne Mandras, Lynda Habbi & Céline Miehé, avec l’aimable participation de Pascal Kohlmann.
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Destination automobile
Le week-end des 12 et 13 septembre
2020 a eu lieu le festival « Destination
Automobile », ex Festival des Véhicules
Anciens. Le samedi matin, différentes
parades ont sillonnés les routes de
l’agglomération, traversant de nombreux
villages. Bantzenheim a eu le plaisir d’être
une des étapes de la parade des légendes
dont le thème était « entre deux guerres ».

Mais ce ne sont pas seulement des véhicules des
années 20 et 30 que les badauds, rassemblés en
nombre sous le beau soleil automnal, sont venus
admirer. Belles carrosseries d’époque et grosses
cylindrées d’aujourd’hui, certaines issues des
collections de la Cité de l’Automobile, d’autres
appartenant à des particuliers se côtoyaient dans
une ambiance joyeuse : Renault Alpine, Bugatti Veyron,
avec une Peugeot 202 ou une Triumph roadster,
Simca Chambord, Ferrari 458 Italia, une vieille Fiat
500 Abarth, des vieux modèles Delahaye, Cadillac,
ou encore une Ford roadster de 1929 assemblée à
Ford Berlin …. mais aussi des engins plus insolites
comme un bus Saviem, des tracteurs...
Une buvette était tenue par le Football Club de
Bantzenheim, et l’association des amis de la Grange

à Bécanes a distribué les croissants et cafés offerts
par la mairie. La Grange à Bécanes a d’ailleurs ouvert
les portes de son musée avec des visites gratuites.
Des habitants du village, avec des amis allemands,
tous passionnés, ont pu profiter de l’occasion pour
exposer leurs véhicules devant la mairie et sur le
parking du musée, dont M. Raymond Lemoine qui
est à l’origine de la collection du musée de la moto.
Dans ce numéro, nous avons choisi de vous présenter
plus particulièrement deux personnes du village et
leur véhicule, qui ont attiré notre attention pour leur
histoire.

Zoom sur « le Land Rover »
de M. Denis Peter
Lors de l’étape de la parade, Denis Peter, habitant et
originaire de la commune, a exposé 2 véhicules de
sa collection privée.

L’un a attiré plus particulièrement notre attention car
son histoire s’inscrit directement dans le patrimoine
local et nous a dévoilé le talent caché de Denis. Nous
allons vous raconter l’histoire de son Land Rover.
Denis est un homme passionné par les véhicules
anciens et s’est lancé depuis une dizaine d’années
dans la rénovation de vieux modèles. C’est un bricoleur
de longue date, méticuleux, sérieux et ordonné. Son
intérêt pour les vieux modèles s’ébruite jusqu’aux
oreilles de Gabi Godinat, propriétaire d’un Land Rover,

Le réseau du passionné dans la branche automobile
est solide. Ainsi, le châssis est expédié à Bussang
pour le sablage et la peinture, le moteur et les boîtes
de vitesse et de transfert sont expédiés en Angleterre
pour échange standard. La carrosserie est entièrement
poncée par ses soins. L’intérieur est partiellement
rénové car certains éléments sont en bon état, comme

Fiche technique :
• Land Rover, série 3
• Année 1977
• 4 roues motrices
• Moteur essence

Zoom sur « le Percheron »
de M. Christian Lemoine
A l’occasion de la parade automobile, Christian
Lemoine a présenté 2 véhicules de sa collection
privée : un tracteur nommé « Le Percheron » de 1950
et une voiture « Mathis » de 1931.

Nous vous emmenons, à bord d’un tracteur connu
par nombre de collectionneurs, à la découverte de
son heureux propriétaire. Direction les années 50 !
Christian est une personne mordue de récup’, qui
se passionne pour les collections d’objets anciens
issus de brocante ou de dons. Il aime par dessus tout
leur donner une seconde vie. Bricoleur méticuleux
et touche-à-tout, il investit beaucoup de temps et
d’énergie dans ses rénovations, qu’il mène avec
précision et méthode. Son œil critique le guide, soit
vers des rénovations totales, soit vers une version
originale des objets, afin d’en préserver le caractère
authentique. Il a un attachement particulier pour
le patrimoine local. D’ailleurs, ses connaissances
le savent et lui déposent régulièrement des objets
de toute sorte, pour alimenter ce que l’on pourrait
presque appeler « son fond local ». Il compte, dans
la catégorie tracteur, une dizaine de vieux engins.
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acheté à Marckolsheim, dont il n’a plus l’utilité sur son
exploitation agricole. Le véhicule, hors d’usage après
diverses pannes, était stocké depuis 20 ans dans un
pré. Gabi lui propose de le lui céder. C’est par passion
que Denis accepte ce nouveau défi.
Commence alors l’aventure pour le bricoleur horspair. Il démonte entièrement le véhicule, afin d’en
extraire les pièces hors d’usage et de récupérer celles
qui peuvent être sauvées et remises en état. Il prend
toutes les étapes du démontage méthodiquement
en photo, ce qui lui sera un outil précieux pour le
remontage du véhicule.

le volant d’origine. Il passe des soirées entières à
se renseigner, à chercher, à traquer toutes sortes
d’informations qui lui permettront de refaire les pièces
endommagées ou manquantes.
Début septembre 2020, après 4 années d’efforts, le
Land Rover est à nouveau en état de marche. Seuls sa
couleur (bleue d’origine et limestone après rénovation)
et son toit (nouvellement bâché, en échange de
l’ancien toit tôlé) seront modifiés. Il devient véhicule
de collection et Denis peut à nouveau le faire circuler,
pour le plaisir de le conduire, mais aussi pour le plaisir
des yeux. Il a bien raison de l’admirer, ce Land Rover
a du chien !
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En octobre 2017, il se décide pour l’acquisition
d’un tracteur français d’après-guerre, nommé « Le
Percheron ». Il se rend dans l’Indre, dans une ferme
à Azay le Ferron, depuis laquelle il organisera le
rapatriement du véhicule vers l’Alsace.
Ce tracteur, de taille moyenne, qui autrefois possédait
une réelle « force animale », a une histoire singulière.
En effet, après la seconde guerre mondiale, sa
construction française est rendue possible grâce à
une licence transmise par le constructeur allemand
Lanz, à la SNCAC (Société Nationale de Construction
Aéronautique du Centre), à titre de dommages de
guerre. Il faut alors reconstruire la France et nourrir sa
population. Mais le problème est de taille : la moitié
du parc de machines agricoles est hors-service et
les 3/4 des usines permettant de les construire sont
détruites. Grâce au plan Monnet de 1946 (premier plan
quinquennal de modernisation et d’équipement, visant
la reconstruction de l’économie nationale), les anciens
arsenaux toucheront des subventions pour acquérir
des machines-outils, afin de soutenir la fabrication de
tracteurs sur le sol français. C’est le cas de la SNCAC
qui, précisément dans une de ses usines, fabriquera
sur les plans cédés par Lanz, le Percheron, nom
francisé, qui évoque le nombre important de chevaux
encore largement implantés dans les campagnes à
l’époque, ainsi que leur robustesse.
Après l’acquisition du tracteur, Christian se met
immédiatement à la recherche de revues techniques,
lui permettant de guider au mieux la future rénovation.

En octobre 2018, il construit 2 chariots, avant et arrière,
sur lesquels il viendra déposer l’engin pour le déplacer
à sa guise.
En janvier 2019, il commence le démontage. Puis
s’enchainent les opérations de sablage, de soudure,
de peinture réalisées par ses soins. Il se fournit en
pièces détachées neuves auprès d’un fournisseur
allemand, à Koblenz ; il sollicite ses connaissances pour
le tournage et d’autres travaux. Ses amis, Denis Peter
et Patrick Kessler, qui participent aussi à ce chantier,
lui seront d’une grande aide. Au bout de 20 mois de
travail régulier, le tracteur est entièrement rénové et
prêt à sillonner les routes d’Alsace.

Fiche technique :
• Dénomination : Le Percheron
• Fabricant : SNCAC
• Lieu de construction : Colombes
• Date de construction : 1950
• Type : T25A
• Moteur : semi-diesel, monocylindre
à boule chaude
En effet, Christian participe régulièrement à des
expositions de matériel agricole dans la région. Vous
aurez peut-être déjà admiré ses engins à la fête des
moissons à Blodelsheim ou à la fête de la bielle à PetitLandau. Dans ce milieu, l’entraide et la convivialité
sont de mises. Régulièrement sont organisées des
sorties dominicales entre collègues tractophiles, alliant
plaisir de la conduite, échange de bons tuyaux, plaisirs
culinaires et découverte des routes secondaires de
notre territoire. Si par hasard, un dimanche, vous
entendez au loin ronronner de vieux moteurs de
tracteur, il y a de fortes chances que Christian fasse
partie de la joyeuse troupe !
Article co-écrit par Anne Mandras et Céline Miehé.

Association Les Mulhousiennes 2020
Marche décentralisée
Cette année ce sera chacun de son côté
mais tous ensemble avec le coeur !
C’est le dimanche 20 septembre 2020 à 9 heures
du matin que se sont élancés nos marcheuses et
marcheurs sur l’initiative de Delphine, Elisabeth,
Elise et Karine, ferventes participantes aux marches
antérieures à Mulhouse.
Notre BUT : Sensibiliser les femmes à la prévention
et la lutte contre les cancers féminins et à d’autres
causes.
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Les Mulhousiennes à Bantzenheim
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Un peu d’histoire « C’était il y a 150 ans »
La guerre de 1870, aussi appelée guerre francoprussienne, est un conflit qui opposa, du 19 juillet
1870 au 28 janvier 1871, la France à la Prusse.
Tout d’abord, un petit rappel des faits. Le
déclenchement de ce conflit est venu de la
suggestion de la candidature du prince Léopold
de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi
Guillaume 1er de Prusse, à la tête du royaume
d’Espagne. Par ce fait, le chancelier Otto von
Bismarck entend soumettre la France à une
situation d’encerclement. Le 19 juillet 1870,
l’Empire français déclare la guerre au royaume
de Prusse.
La faiblesse majeure de l’armée de Napoléon
III était son impréparation à faire la guerre ; le
système de recrutement était déficient. La Garde
nationale mobile n’était pas en mesure de résister
à l’ennemi. L’effectif prussien était beaucoup
plus important. Inférieur en nombre et très mal
préparé, les Français furent sérieusement battus
dans plusieurs batailles dès début août sur le
front de l’Est (le 4 août à Wissembourg, le 6 août
à Reichshoffen, Metz, etc.). Au lendemain de la
bataille de Froeschwiller-Woerth eut lieu le siège
de Strasbourg, du 16 août au 28 septembre ;
suivirent les prises de Sélestat et de NeufBrisach. L’Alsace est déjà administrée depuis le

14 août par un gouverneur nommé par le roi de
Prusse. L’annexion de l’Alsace ne fait déjà plus
aucun doute. Le 2 septembre, après la défaite de
Sedan, Napoléon III capitule. Suite à la chute du
Second Empire, la République est proclamée le 4
septembre. Les troupes prussiennes continuent
d’avancer et encerclent la ville de Paris. Le siège
de Paris se déroula du 17 septembre 1870 au 26
janvier 1871.
Durant ce conflit, un jeune homme natif du village,
le nommé GARTNER Georges, Garde mobile au 45e
régiment de marche, 4e bataillon, 5e compagnie,
né le 12 novembre 1848 à Bantzenheim de Frédéric
GARTNER et de Thérèse GRAFF est décédé à
Besançon (Doubs) le 29 décembre 1870. Il n’avait
que 22 ans. On peut se demander pourquoi la
mention « Mort pour la France » ne figure pas sur
son acte de décès. Cette déclaration honorifique
n’a été créée que durant le conflit de 14-18 et
n’est applicable qu’à compter du 2 août 1914.
Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, met fin
à cette guerre. Il en résulte l’annexion de l’Alsace
et de la Moselle à l’Empire allemand. L’ensemble,
ainsi détaché de la France, forme le Reichsland.
Les habitants de ces départements ont le droit,
jusqu’au 30 septembre 1873, de choisir entre
rester sur place et devenir Allemand ou bien

Bantzenheim a eu sa part d’optants pour la France.
Certains avaient déjà émigré avant 1870.
Les familles BIRINGER sont parties en grand
nombre : environ 10 personnes. Voici l’exemple
de 2 familles :
- Les 3 frères et sœurs BIRINGER, tous nés
à Bantzenheim, à savoir Catherine née le
22/8/1845, Thérèse née le 11/3/1847 et Louis
né le 24/4/1849, enfants de BIRINGER Xavier

et Catherine REITHINGER, ont opté : Catherine
et Louis pour Pontoise (Val d’Oise) et Thérèse
pour Fay-les-Etangs (Oise).
- Les 3 frères et sœurs BIRINGER, tous nés
à Bantzenheim, à savoir Joséphine née le
11/5/1838, Ernestine née le 20/1/1844 et Ernest
né le 6/12/1845, enfants de BIRINGER Gervais
et de Marie Anne ONIMUS, ont tous les 3 opté
pour Vesoul (Haute-Saône).
Mais l’Alsace-Moselle se remettra-t-elle de cette
fuite massive ? Le Reichsland se relève assez
vite. Cette perte démographique est compensée
par une immigration allemande de plusieurs
milliers de personnes entre 1871 et 1914, voire
luxembourgeoise ou belge en Lorraine.
Article rédigé par M. Gérard Miehé
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quitter l’Alsace-Lorraine et s’installer en France
pour conserver la nationalité française. Environ
130 000 Alsaciens et Mosellans ont opté pour
la nationalité française. L’émigration est plus
importante dans les villes qu’à la campagne où
les gens ne voulaient pas abandonner leurs biens
pour toujours (habitation, animaux et champs).
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Les Animations 2020 de la Médiathèque de Bantzenheim
Cette année a été très particulière pour tous en
raison de la situation sanitaire et forcément, le
service culturel de la Médiathèque en a été impacté.
A deux reprises, notre structure a dû fermer ses
portes et nous avons dû réorganiser notre temps
de travail pour pouvoir continuer à travailler à
distance ou en interne (poursuite des achats et
traitement des nouveaux documents, mise à jour
du catalogue, travail de préparation des activités et
des spectacles en vue d’un retour à la normale et en
vue de répondre autant que possible à vos besoins
culturels, conseils et préparation des réservations
lors de la deuxième fermeture,…).
Tout au long des différentes phases de confinement
et de déconfinement, nous avons également utilisé,
et nous continuerons d’utiliser, la page Facebook
de la Médiathèque pour vous relayer des activités à
faire en ligne (lecture en ligne, VOD, visites virtuelles
de musées, concerts, activités pour les enfants,….)
et espérons avoir réussi à vous permettre de vous
évader un peu et de profiter au maximum des
activités culturelles à notre portée.
En présentiel, plusieurs activités mensuelles et
évènementielles ont malheureusement dû être
annulées (atelier de création/écriture dans les
classes de la commune repris en septembre pour
malheureusement s’interrompre à nouveau avec
le reconfinement, séances de lecture mensuelles,
spectacles et conférences …). Entre les deux
fermetures et dans le respect des gestes barrières et
de la distanciation sociale, les conditions sanitaires
nous ont tout de même permis d’accueillir / de
participer à deux activités ponctuelles au mois
d’octobre cette année :

Activité ATOLL « J’explore l’histoire »
Dans le cadre des activités ATOLL, la Médiathèque
de Bantzenheim, en collaboration avec le Relais

Parents-Assistantes Maternelles d’Ottmarsheim et
les Multi-accueils, a accueilli 10 bébés et enfants de 3
mois à 4 ans, 4 parents et 6 assistantes maternelles
le jeudi 15 octobre 2020 de 9h15 à 10h30.

« American Legends Stories »
Le duo alsacien « La Truite à la Fourrure », composé
du conteur-comédien Fred Duvaud et du compositeurinterprète Julien Rambaud, a séduit la soixantaine
de spectateurs venus écouter ce soir-là les histoires
mises en musique ou « concert d’histoire » sur l’Ouest
américain au temps de la conquête du Far West.
Avec humour et bonhomie, les spectateurs ont pu
découvrir ou redécouvrir 5 portraits (plus ou moins
fidèles), de légendaires pionniers tels que Tacos Bill
ou Calimity Jane. Tout au long de la représentation, la
guitare et la voix de Julien Rambaud ont entrecoupé
ou accompagné le jeu de Monsieur Duvaud, nous
régalant les oreilles et alternant les émotions en
fonction du style musical joué (blues, folk, musique
endiablée de type saloon etc).

Une prestation au top qui, le temps d’une soirée,
nous a fait voyager en Amérique au temps des
cow-boys.
Ce spectacle, tous publics à partir de 8 ans,
était organisé en collaboration avec les
Conseils départementaux et les Médiathèques
départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
dans le cadre du Festival de Contes « VOOLP » (Vos
Oreilles Ont La Parole) qui a eu lieu du 12 octobre
au 1er novembre 2020.
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Cette séance qui s’est déroulée dans la Salle des
Fêtes de la commune était une première pour
notre structure. Après la lecture d’un Kamishibai,
les enfants ont pu « revivre » les moments clefs
de l’histoire et partir à l’aventure au travers de
plusieurs jeux et ateliers d’éveil.
Comme habituellement, l’activité était gratuite sur
inscription et réservée, en priorité, aux habitants
de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer,
Ottmarsheim et Petit-Landau.
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Quilles club de Bantzenheim
Lors de l’Assemblée Générale du 17/07/2020, la
présidente en place, Jacqueline Allemand, très
émue, a annoncé à ses membres :
« Ce soir, pour moi, une page se tourne. Après 23
années passées au club de quilles : 10 en qualité de
secrétaire puis 13 en tant que présidente, je laisse
la place aux jeunes ou moins jeunes. La décision
n’a pas été facile à prendre, mais le confinement
m’a guidée dans cette direction. Bien sûr, je serai
toujours là pour vous épauler en cas de besoin et
je souhaite une bonne route à la nouvelle équipe. »
4 autres membres du comité étaient sortants :
Francine Lindecker, Jean-Paul Grosheny, Eliane
Grosheny et Sandrine Falgari.
L’élection du président et du nouveau comité a eu
lieu lors de la réunion du 20/07/2020 :
Président : Richard Marquardt
Vice-Président : Eric Holl
Secrétaire : Kathia Leimacher
Trésorier : Richard Methot
Assesseurs : Francine Seiller, Franck Senn, Christine
Loewert et Bernard Loewert.

Cyclo Rhin Hardt
Comme toutes les autres associations, le Cyclo Rhin
Hardt connait une année très particulière.
Nous avons respecté les consignes sanitaires
et n’avons donc pas pu organiser la plupart des
sorties en groupe qui étaient prévues. Cependant,
pendant la période de déconfinement, chacun a pu
retrouver les plaisirs des sorties à vélo mais cette
fois individuellement ou en petit groupes.
Durant l’été, plusieurs couples ont à nouveau choisi
de sillonner les jolies pistes cyclables de France.
« Quelle est belle notre France »
Dimanche 11 octobre, nous avons proposé une
randonnée vélo à Freiburg. Au total, plus de 90 km
avec une pause dans une brasserie. Malgré une
météo incertaine, nous étions 13 participants.
Nous espérons retrouver au plus vite une situation
sanitaire plus sereine.
Au plaisir de se retrouver.
Contact : cyclorhinhardt@gmail.com
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Courant septembre, lors de la réception organisée
à la piste de quilles, présidée par M. le Maire et le
nouveau président, Mme Allemand a été surprise et
très touchée d’être nommée Présidente d’honneur
du club.
Tous les membres sortants se sont également vus
remettre un arrangement floral offert par le club, en
remerciement du travail accompli pendant toutes
ces années.
Cette petite réception s’est terminée par le verre
de l’amitié.

Cercle associatif de 10h à 12h de septembre à mai.
Chaque 2e dimanche du mois.
A.P.R. Journées d’échanges

2020 - 100e anniversaire de la naissance
de Karol Wojtyla - Pape de 1978 à 2005,
sous le nom de Jean-Paul II

Contact :
Jean-Marie LENTZ
Tél : 03 89 26 10 98

Vie culturelle et associative

Philatélie
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Ludothèque ACL-MJC
Comme l’équipe du festival Happy Games de
Mulhouse auquel nous participons chaque année :
NOUS AIMONS JOUER
MAIS PAS AVEC VOTRE SANTE
Confinement oblige, toute la MJC a dû cesser ses
activités.
Nous avons juste ouvert deux mercredis fin juin pour
permettre le retour des jeux, empruntés en mars,
ceux-ci ont beaucoup servi durant cette période
de fermeture et les parents nous en ont remerciés.
Reprise en septembre mais avec de nombreuses
contraintes :
Masque, gel, une famille à la fois, pas de jeu sur
place, pas de jeu à l’école.
Nous avons créé une page Facebook avec la liste
de nos jeux pour faciliter l’emprunt à ceux qui
hésitent à croiser d’autres personnes dans notre

petit espace. Il suffit d’envoyer la liste des jeux à
notre adresse mail, ils seront mis de côté. Vous
pourrez les récupérer rapidement et dans le respect
des gestes de protection.
Nous espérons pouvoir vous inviter à une
GRANDE FÊTE du JEU en JUIN 2021.

Nashv’Ill Country Club
L’association Nashv’Ill Country Club, présidée par
M. HEINTZMANN Patrice, compte une trentaine
de membres de tous niveaux et a pour objet de
promouvoir la danse country et l’organisation
d’évènements.
Le siège social se trouve au 5 rue de la Forêt Noire
à Bantzenheim et les répétitions ont lieu dans la
salle du foyer Saint Martin 1 rue de la 9e D.I.C. à
Ensisheim.
Les cours sont assurés par Madame BECHLER
Alexandra, animatrice de l’association :
• Le lundi :
de 17h45 à 18h30 : cours réservé aux 1er pas
de 18h30 à 19h45 : cours niveau débutant
• Le jeudi :
de 18h30 à 20h00 : cours niveau novice
de 20h00 à 21h00 : cours niveau intermédiaire
Si les conditions sanitaires évoluent favorablement
et avec accord des autorités compétentes,

l’association a prévu, pour son 15e anniversaire,
d’organiser à la salle des fêtes de Bantzenheim
un week-end country animé par l’orchestre Rusty
Legs, les 12 et 13 juin prochains avec également
un workshop dirigé par le chorégraphe Arnaud
Marraffa.

Nouvelle saison 2020 - 2021

Les enfants du club
participent à l’école de
tennis, encadrés par un
entraineur diplômé. Ces
entrainements se déroulent le samedi matin hors
période de vacances scolaires. Nous les accueillons
à partir de 5 ans.
Les adultes s’entrainent le mardi soir et samedi
après-midi.
Ils peuvent se rencontrer jusqu’à la fin de la saison
en jouant des matchs au tournoi défi.
Tous les adhérents ont la possibilité de jouer sur 2
terrains extérieurs tout au long de l’année ainsi que
dans la salle des sports avec des créneaux horaires
dédiés au club, les réservations des terrains se
faisant par internet.
Les inscriptions sont possibles tout au long de
l’année.

La vitalité du club passe notamment par différentes
manifestations.
Début d’année est organisé le tournoi des jeunes
permettant de rassembler ces derniers ainsi que

leurs parents et le comité du club. Cette journée
est synonyme de convivialité, elle est clôturée par
un repas à la salle des fêtes.
A partir du mois de mars, les adultes peuvent se
confronter au tournoi interne. A la fin de ce tournoi,
une finale simple et une finale double donnent
l’occasion de célébrer les meilleurs joueurs.
L’arrivée des beaux jours est synonyme de
championnats par équipe au Tennis Club de
Bantzenheim.
En effet, les championnats démarrent mi-avril pour
se terminer mi-juillet.
La saison se clôture par une journée festive et
sportive, le tournoi « saucisses ». Les licenciés
se rencontrent dans la bonne humeur en jouant
des matchs en double et un repas ouvert à tous
rassemble les amis du Tennis Club de Bantzenheim.
Si vous aussi, vous souhaitez découvrir notre
association, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous !
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter :
• BUCH Grégory - Président - Tél. 06 23 30 24 56
• KILHOFER Frédéric - Vice-président - Tél. 06 77 36 24 01
• COLIBERT Olivia - Secrétaire - Tél. 06 95 37 27 00
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Tennis Club de Bantzenheim
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Festivités et Traditions
16 novembre 2019 :
Assemblée générale

1er décembre 2019 :
Après-midi Saint Nicolas

5e Assemblée Générale pour Festivités & Traditions…
et comme on ne change pas une équipe qui gagne,
après l’assemblée, c’est raclette ! Au menu, à part
le fromage, les salades et la charcuterie, beaucoup
de bonne humeur et de rire pour une soirée pleine
de convivialité.

Le dimanche 1er décembre, les enfants qui le
souhaitaient pouvaient venir participer à l’aprèsmidi récréative organisée sur le thème de la Saint
Nicolas. Au programme, 3 ateliers :
• Fabrication de mannalas
• La lettre au Père Noël
• Bricolage : Création de décorations pour le sapin
de Noël

Une buvette proposait boissons chaudes et
mannalas à la vente pour permettre aux parents
de patienter et aux petits lutins de profiter d’un bon
goûter ! La journée s’est terminée par la visite d’un
personnage très attendu…Le Saint Nicolas bien sûr !

17 mars 2020 : Confinement

Cette année 2020 débute par un peu de nouveauté
dans les activités proposées…et oui, chez F.E.T, il
n’y en a pas que pour les enfants. Donc en cette
fin de mois de janvier, c’est belote !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2020 a été
une année particulière. 17 mars, le confinement !
Passé le choc de l’annonce et de l’annulation, entre
autres, de notre Carnaval, nous avons souhaité
conserver un peu de gaieté et d’humour face au virus !
Nos adhérents, leurs familles, nos amis Facebook
et finalement tous ceux qui le souhaitaient ont eu
la possibilité de participer à de petits défis photos.
Chaque week-end, un nouveau thème permettait
à tout un chacun de déborder d’imagination pour
proposer la photo la plus originale et la plus drôle
possible ! Et, tout ce que l’on peut dire c’est que ça
a été une réussite et que plusieurs fous rires sont
nés pendant le confinement !
Trop de photos bien sûr pour les mettre toutes
et difficile de faire un choix…mais MERCI à tous
les participants : les Alsaciens, les Vendéens, les
Girondins et les Stéphanois ! Quels beaux moments
on a passés ensemble !

Le tournoi organisé a réuni 16 équipes qui ont pu
jouer plusieurs heures durant, dans une ambiance
légère mais concentrée. Tous les participants sont
repartis ravis de leur après-midi, même si, bien
entendu, tout le monde n’a pas pu gagner !
1re place : Suzanne et Jean-Jacques Kieffer
2e place : Jeanne Meyer et Yves Wintzer
3e place : Raymond Kastler et Bernard Brender !
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26 janvier 2020 : Tournoi de belote
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Désormais traditionnel, le tournoi de pétanque
loisir a pu avoir lieu fin août dans le strict respect
des règles sanitaires en vigueur. Ce n’était pas le
bal mais le tournoi qui était masqué, ohé ohé !

Théâtre
COVID oblige, la représentation du club de Théâtre
a dû être annulée, reportée puis réannulée. Mais
rassurez-vous, Charline et ses petits acteurs sont
très persévérants et vous attendent pour profiter
de leur spectacle dès que cela sera possible !

Pour rajouter un peu de piment, il était aussi mouillé,
ohé ohé.
Le journal l’Alsace a titré « Un temps de cochonnet ».
On nous a proposé « Un temps où seuls les
canards étaient contents d’être dehors ! ». Les
deux collaient à merveille à la réalité : participants,
visiteurs et organisateurs ont tous eu droit à une
bonne douche ! Heureusement la bonne humeur
a bravé le mauvais temps et la journée fut une
belle réussite pour tous !

F.E.T « VENEZ VOUS RENCONTRER » !
Notre but :
Créer des liens intergénérationnels lors de
manifestations conviviales dans le village
de Bantzenheim en donnant la possibilité
aux gens de se rencontrer.
Adhérer à notre association, c’est :
• recevoir les infos en avant-première sur
les manifestations à venir,
• choisir de participer à leur mise en
place en fonction de son envie et de ses
disponibilités !
Demandez dès à présent votre carte de
membre (Cotisation annuelle de 5 euros)
par mail assobantz.fet@gmail.com
ou par téléphone au 06 25 82 68 80.
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30 août 2020 : Tournoi de pétanque

Alors, que vous aimiez cuisiner, bricoler,
communiquer, organiser, etc…
vous trouverez votre place !
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Dézingueurs Waggis
Nouvellement installée sur le
ban communal, en date de
mars 2019, l’association
vous propose de découvrir
le monde carnavalesque de
l’intérieur !
Le thème de l’association
reflète les aviateurs de la
Seconde Guerre Mondiale, plus
précisément connus sous
les « Têtes brûlées du
Pacifique » en hommage
à Pappy Boyington,
alias Greg, commandant
l’escadrille VMF 214, après
le bombardement de Pearl
Harbor. Les pilotes sous son
commandement étaient de
vraies « Têtes brûlées ».
A l’actif nous sommes constitués de 30 membres,
dont 7 masqués (6 adultes, 1 enfant). De tout âge.
Perpétuellement à la recherche de nouveaux
membres, toute personne curieuse de faire
l’expérience est la bienvenue !
Plusieurs formules à la clé, afin de satisfaire tout
un chacun, soit :
• Etre un WAGGIS, un farfadet qui a pour mission lors
des défilés d’attraper le public, enfants comme
adultes, leur distribuer des bonbons, des petits
jouets ou tout bonnement bombarder de confettis
la cible repérée. En bref, faire rire et surprendre
le public.

Le projet de construction d’un char est lancé ! Vous
êtes bricoleur ? Intéressé d’y prendre part ? Alors
on vous attend !

Nous avons le plaisir d’avoir notre photographe
personnel dans le groupe, étant aussi notre
vice-président, Ludovic MICHEL, alias ZIM
PHOTOGRAPHIE. Photographies mises à disposition
du public, consultez son Facebook !
Vous l’aurez peut-être déjà rencontré sur différentes
manifestations. Quoi qu’il en soit, il nous suit à
travers nos péripéties, et dans chaque sortie tous
les groupes participants, publics, sont immortalisés
à travers ses clichés.

• Ou bien être un MUSICIEN en herbe. Une
GUGGENMUSIK se crée, accueillant débutants
comme confirmés, tous les niveaux sont ouverts.
Les répétitions hebdomadaires seront mises en
place et orchestrées par notre chef de musique,
Séréna MICHEL, qui se fera un plaisir de vous
accueillir. N’hésitez pas à prendre contact avec elle.

L’objectif de cette association est de faire connaître
le monde du carnaval dans toute sa grandeur.
C’est aussi prendre part aux défilés dans plusieurs
coins de France, Suisse ou Belgique, rencontrer et
échanger des moments conviviaux avec d’autres
groupes à travers l’organisation de week-ends
carnavalesques. Enfin, c’est faire revivre le carnaval
à BANTZENHEIM.

une passion communicative, sortir d’un isolement
hivernal, entourés de joie de vivre !
Le carnaval, pour certains, c’est une religion. Chacun
s’y retrouve d’une façon ou d’une autre comme une
grande famille.

Très souvent c’est apprendre à se découvrir un
talent, et se surprendre soi-même ! C’est du ressenti,

Bien, à présent, faisons connaissance !

Président du Groupe :
Stéphane OTT :
(renseignement/
inscription) :
06 28 36 45 93

V/Président :
Ludovic MICHEL,
(Photographe du groupe et
Responsable Technique pour
la construction du Char) :
Contact pour équipe
technique :
06 01 64 59 33

Chef de Musique :
Séréna MICHEL
renseignements :
06 95 53 89 76

Notre Site : dezingueurs-waggis.webnode.fr
N’hésitez pas à le consulter (possibilité de s’inscrire en ligne)
Facebook : Dezingueurs Waggis
Snaps : dezingueurswaggis
Instagram : dezingueurswaggis68
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Le carnaval ce n’est pas de janvier à février, non,  
c’est une préparation sur toute une année de
consécration, c’est aussi beaucoup de bénévolat.
Un grand lien d’amitié entre groupes.
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UNC
Assemblée Générale 2020
L’assemblée générale statuaire de la section UNC
de BANTZENHEIM s’est tenue le 23 février 2020,
en présence de M. Alain GUTH secrétaire national
et président départemental du Haut-Rhin, de M. le
maire Raymond KASTLER et de 23 membres.
Le président, Bernard ADAM, a ouvert la réunion
par 1 minute de silence à la mémoire de 4 membres
décédés en 2019 : M. KOMOROWSKI Richard - M.
LITSCHGY Gilbert - M. CROUZETTE Henri - M. BADET
Rémy.
Le secrétaire, Roland DUCHAMP, après la lecture
du PV de la dernière AG, a présenté le rapport
d’activité 2019.

Le président clot la réunion en invitant les membres
au verre de l’amitié offert par un membre de notre
amicale.
Le comité se compose actuellement de :
• M. Bernard ADAM
Président
• M. Gérard SCHMITT 	 Vice-président
• M. Roland DUCHAMP Secrétaire
• M. Michel SCHIFF 	 Trésorier et Porte-Drapeau
• M. Robert GUTH
Porte-Drapeau et Assesseur
• M. Francis DOPPLER Assesseur
• M. Roland ONIMUS 	 Assesseur.

Banquet familial
Le banquet 2019 n’a pas pu se tenir par manque
de « combattants ».
Le Comité a décidé de l’annuler et a proposé  
d’organiser l’AG 2020 un dimanche matin suivie  
d’un repas choucroute. Cette formule a réuni 40
membres qui ont apprécié cet excellent plat, bien
de chez nous.

Le trésorier, Michel SCHIFF, a dressé le bilan
financier, révisé par MM. Max ALLARD et Gilbert
PATOIS qui a été approuvé à l’unanimité.
Tour à tour les invités ont pris la parole : M. Alain
GUTH a insisté sur le recrutement. M. Raymond
KASTLER a annoncé que c’est la dernière AG à
laquelle il assiste et a remercié la section pour
sa présence avec le drapeau aux manifestations
locales ainsi que dans les villages de notre région.
Le président départemental, M. Alain GUTH, a
remis la médaille du mérite UNC (argent) à son
homonyme Robert GUTH et l’insigne de l’UNC à
M. Gérard ARNOULD.

Cérémonie du 11 Novembre 2020

La COVID 19 circulait ; nous étions confinés. Malgré
cela, la municipalité et l’UNC de BANTZENHEIM ont
tenu à ne pas oublier le devoir de mémoire pour ce
75e anniversaire de la libération en déposant une
gerbe (Participation réduite à 3 personnes).

En ce jour de commémoration de l’armistice de 1918,
une gerbe a été déposée par le Maire, M. Roland
ONIMUS, et le président de l’UNC, M. Bernard ADAM,
en hommage à tous les morts de la Grande Guerre.
Pour des raisons sanitaires, l’assistance était peu
nombreuse.
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Cérémonie du 8 Mai
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Musique Espérance
2020, une année en sourdine
pour la Musique Espérance
Comme beaucoup de sociétés de musique,
l’Espérance de Bantzenheim était en pleine
préparation de son concert de printemps lorsque
le confinement national est arrivé. Fin mars - début
avril, les musiciens devaient également se produire
aux assemblées générales du Crédit Mutuel et de
l’Union Départementale des Sociétés de Musique du
Haut-Rhin. Puis tout a été annulé, sans pour autant
que la Musique Espérance cesse toute activité.
Le journal L’ALSACE a d’ailleurs publié, tout au long
de l’été, une série d’articles sur la vie des sociétés
de musique pendant et après le confinement, dont
Bantzenheim faisait partie.
Retour sur une année sans précédent.

Un confinement en nuances
Et voilà que ce 17 mars, toute activité en présentiel
a été suspendue. Mais malgré tout, côté école de
musique les professeurs ont proposé des cours
en visioconférence ou enregistrement vidéo,
malheureusement peu suivis par nos élèves déjà
très sollicités devant les écrans par l’école.
Côté harmonie, à l’initiative de quelques musiciens,
Marion a proposé à l’ensemble de l’harmonie de
rejoindre le mouvement « Musique au balcon »,
en hommage à toutes les personnes qui se sont
mobilisées durant la pandémie. Chaque soir,
quelques musiciens de l’Espérance, mais aussi
d’autres artistes bantzenheimois, se sont installés
sur leur balcon, trottoir ou terrasse, et ont entamé
à 20h précises les notes de l’« Ode à la joie » de
Beethoven, dans l’espoir de donner de la joie et du
courage dans ces moments de tristesse.

Un montage de cette aubade peu commune est
visible sur le site internet de la Musique Espérance
(www.esperance-bantzenheim.fr).
Au premier dimanche déconfiné, tous ces musiciens
se sont retrouvés, toujours dans la rue et dans le
respect des gestes barrières, pour jouer ensemble
quelques morceaux arrangés par Augustin, histoire
de perpétuer les hommages initiés pendant ces
temps difficiles.

Un déconfinement en point d’orgue
Avec la tournure des événements et la prolongation
du confinement jusqu’au 11 mai, les musiciens ont
appris sans surprise l’annulation de la Fête des
rues et des festivités du jumelage auxquelles ils
devaient participer.
C’est donc aussi une année particulière pour
le comité directeur, plutôt reposante et sans
stress puisque sans manifestation à organiser ni
responsabilité à endosser. Une petite accalmie
qui a fait du bien finalement, dans les emplois du
temps toujours surchargés.
Le comité s’est à nouveau réuni au début de l’été
pour envisager une reprise des activités à la rentrée
de septembre, avec la reprise des cours et des
répétitions. Il a fallu aussi préparer l’organisation
du thé dansant prévu début septembre, avec une
grosse interrogation sur la tenue de la manifestation.
Cette dernière sera finalement annulée au vu de
la situation sanitaire encore préoccupante et du
protocole trop contraignant.
Après 5 mois de séparation, Sylviane a proposé une
journée retrouvailles au grand air. C’est ainsi qu’une
vingtaine de musiciens, bénévoles et leurs familles
se sont donné rendez-vous par un beau dimanche
du mois d’août au Markstein, pour marcher sur
les crêtes vosgiennes et se régaler dans la fermeauberge du Hahnenbrunnen.

Avant de reprendre le chemin des pupitres, une
séance de grand ménage, de désinfection et de
réorganisation de la salle de musique a été organisée
à la fin de l’été, afin d’accueillir tous les musiciens
dans les meilleures conditions et dans le respect
des gestes barrières et distanciations sociales. La
salle de musique peut ainsi accueillir 24 musiciens
et chacun dispose de sa place nominative. Quant à
l’école de musique, les professeurs ont été sollicités
pour mettre en application le protocole.
L’été a passé, l’heure de la rentrée a sonné, et tous
sont encore masqués. L’association, comme bien
d’autres, n’est pas sortie indemne de cette épreuve.
Le bilan de la rentrée musicale n’a pas été brillant
puisque l’école de musique recense seulement 12
élèves au total (dont 2 nouveaux élèves), et une
dizaine de musiciens n’ont pas souhaité ou osé
reprendre le chemin de la salle de musique. André
a donc dû s’adapter et revoir sa programmation
musicale en fonction des effectifs présents, pour
un éventuel concert d’ici la fin de l’année ou début
d’année prochaine.
Malheureusement, l’annonce du reconfinement
à partir du 30 octobre a stoppé une nouvelle
fois toutes les bonnes volontés. Reste à savoir

si l’assemblée générale pourra avoir lieu. Elle
permettrait de prendre le pouls de l’association, et
de dresser un état des lieux suite à la crise sanitaire.
Cependant, la Musique Espérance est toujours
présente et solidaire. Le 3e dimanche de septembre,
toutes de rose vêtues et menées par Christine,
une poignée de musiciennes ont participé aux
Mulhousiennes, au départ de la Maison du Citoyen.
N’oublions pas que l’essentiel est de se retrouver,
de jouer de la musique, et d’avoir quelques projets
pour 2021… la musique Espérance n’a jamais aussi
bien porté son nom. Après tout, le spectacle doit
continuer !
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Une reprise d’activité crescendo
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Commerces

L’Institut à Mélie
Amélie COINTE tient l’Institut à Mélie, salon de
manucure. Elle y propose la pose de vernis, vernis
décor, faux ongles, rallonges de cils. Passionnée
par le décor des ongles depuis ses 16 ans, elle
s’est mise à son compte en 2016 et a emménagé
il y a un an dans les locaux de l’ancienne clinique
vétérinaire.
C’est une jeune femme décrite par ses nombreuses
clientes comme dynamique, sympathique, très à
l’écoute et très créative. Le salon est à son image, à
la fois sobre, chic et chaleureux. C’est elle-même qui
a personnalisé son univers en retouchant certains
meubles. Et elle espère bien pouvoir développer
son offre de service en 2021 avec les différents
projets qu’elle a en tête !
A savoir pour vos idées cadeaux, Amélie propose
également la vente de produits originaux qu’elle
affectionne, comme les bijoux de la marque Victoria,
et des produits artisanaux locaux comme des savons
au lait de chèvre, des bougies à la cire de soja.

Institut à Mélie
2 rue de Gontaud de Nogaret
06 74 65 65 64

Studio Beauté des pieds
C’est à Bantzenheim, au 26 rue du Nouveau Quartier
que Mme Louisa BIHL a installé son studio Beauté
des pieds.
Voici son parcours :
« J’ai 30 ans, mariée, 3 enfants.
J’ai terminé mes études d’aide-soignante pour
personnes âgées en maison de retraite, métier que
j’exerce encore actuellement de nuit.
En parallèle je fais les soins de beauté des pieds,
certificat que j’ai obtenu avec succès, suite à la
participation au séminaire de formation à l’école
professionnelle de cosmétique, beauté et bien-être,
agréée par l’Etat, à Freiburg.
Je donne mes rendez-vous par téléphone au :
07 71 05 41 22 ou 03 89 39 79 43
J’ai été chaleureusement accueillie par mes clients,
car mon français n’est pas encore au «top» mais je
comprends très bien l’alsacien.
Je vous promets que le français sera une langue
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que je parlerai couramment avec l’aide également
de mes enfants.
Vous êtes chaleureusement les bienvenus chez moi.
Ma devise : Chaque pas laisse des traces ...aussi
sur vos pieds. »
N’hésitez pas à pénétrer dans le studio Beauté des
pieds de la charmante Mme Louisa BIHL.

Souris’Cat est une colonie de vacances exclusivement
réservée à nos amis les chats. L’hébergement se fait
dans un local spécialement conçu et dédié à votre
compagnon à 4 pattes. Lumineux, aéré, chauffé
en hiver, on y trouve différents aménagements
permettant aux félins de jouer, grimper, faire la
sieste… Il pourra se prélasser aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur puisque qu’un parc grillagé a été
aménagé pour leur permettre de se dégourdir les
pattes en toute sécurité.

Souris’Cat se situe au :
28A rue des Jardins à BANTZENHEIM
Tél. : 09 51 96 18 01
Email : souriscat.pensionfeline@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour faire une
visite, nous vous accueillerons avec plaisir !
Vous retrouverez toutes les informations
indispensables au séjour de votre animal sur
le site internet :
https://www.souriscat-pension-feline.fr

Commerces

Souris’Cat

Souris’ Cat est une pension collective et familiale,
agréée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP). Sa gérante Martine GRAUFFEL s’est
formée pour pouvoir accueillir vos animaux dans les
meilleures conditions et est titulaire d’un Certificat
de Capacité Animaux Domestiques (CCAD).
Pour y être hébergé, garantir sa santé et celle
de ses congénères, votre minou/minette devra
obligatoirement être :
• VACCINÉ (Typhus, Coryza et Leucose) - depuis
moins d’un an. Son carnet de santé ainsi que le
document d’identification seront conservés le
temps du séjour,
• IDENTIFIÉ par tatouage ou puce électronique,
• STERILISÉ (pour les femelles) et castré (pour les
mâles de plus de 6 mois).
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Une nouvelle entreprise à Bantzenheim
SUNDGOVIA Automobiles
97 rue de Bâle

Depuis le 1er octobre 2020, la société «SUNDGOVIA
AUTOMOBILES» a déménagé dans les anciens
locaux du garage Finck, dans la partie arrière du
bâtiment.
Après une carrière de sous-officier dans la
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Gendarmerie et une reconversion dans l’automobile
en tant que Directeur de concession, Jérémy SCHILT
a créé SUNDGOVIA AUTOMOBILES en 2019.
Cette entreprise, 100 % Made in Elsass, est
spécialisée dans la vente de véhicules neufs et
d’occasion. Vous y trouverez des voitures de toutes
les marques, sélectionnées, révisées, garanties
et préparées avec soin. Pour pouvoir proposer un
service de qualité, les prix démarrent à partir de
4 000 Euros. Les prestations sont complétées par
le service de «dépôt-vente» et de «rachat-cash».
A une époque aussi inédite que celle que nous vivons
actuellement, il faut apprendre à se réinventer ! C’est
pourquoi Monsieur SCHILT propose également le
nettoyage intégral de vos véhicules, particuliers
ou professionnels, ainsi que toutes les démarches
administratives d’immatriculation.
SUNDGOVIA AUTOMOBILES, c’est aussi une
ambiance, un décor et une grande convivialité !
Pour s’en rendre compte, il suffit de s’y rendre et
goûter à l’accueil chaleureux, à l’écoute attentive
et aux conseils avisés de Jérémy SCHILT !
Il se fera un plaisir de vous ouvrir les portes de
sa caverne aux trésors du lundi au samedi sur
rendez-vous.

Chers habitants de Bantzenheim,
Vous avez été nombreux à nous soutenir, à placer des espoirs dans notre projet destiné à
redynamiser Bantzenheim, et vous êtes encore plus nombreux aujourd’hui. Nous vous devons
de continuer à poursuivre notre action et à suivre notre feuille de route, pour faire bouger
notre commune et chasser les vieilles pratiques et mauvaises habitudes ! Nous demeurons
ouverts et à l’écoute de tous ceux qui voudraient exprimer et partager leurs préoccupations,
c’est notre détermination !
De fait, la crise sanitaire que nous traversons et les inquiétudes ont incité les Français à
reconduire des sortants, malgré parfois des bilans mitigés. Toutefois, nous incarnons toujours
le renouvellement et l’avenir. Nous défendons l’intérêt général et des Valeurs fortes !
En Parallèle, la démocratie nous commande d’être un relais de la population et de défendre
les droits des citoyens. Pour cela, nous veillerons à ce que l’exécutif assume tous les Devoirs
liés à sa charge, honnêtement et en toute transparence. Des manquements ont de fait émaillé
2020, et nous défendrons la loi ! Nous solliciterons donc à nouveau si nécessaire la CADA (avis
n° 2020-2557, donnant raison à l’opposition), ou les autres organismes publics ou judiciaires.
Notre surveillance et nos injections ont déjà permis à certains sujets qui traînaient depuis
trop longtemps d’être abordés. Nous avons mis en doute des décisions inadaptées et fait des
nouvelles propositions qui ont régulièrement reçu l’approbation d’une majorité de conseillers.
Des dizaines de problèmes que vous nous avez soumis ont aussi été évoqués au Conseil, et
nous finirons par les résoudre tous !
Nous sommes donc fiers de contribuer à faire bouger Bantzenheim davantage. L’époque a
changé !
Constatant depuis de longues années une inflation des dépense publiques, ou ayant constaté
des lacunes de l’exécutif sur certains dossiers, nous accorderons en 2021 une importance
particulière aux Comptes et au suivi des Travaux Publics, et nous attacherons à les faire
«optimiser» : Prix de l’eau, incinérateur, diktats de la M2A, Landesgartenschau, pôle médical,
etc…

Mot de l’opposition

Bantzenheim : De l’ambition pour notre village

Nous demeurons avant tout indépendants, intègres et dépositaires d’une Vision d’avenir
pour Bantzenheim.
Nous saluons enfin les efforts des ouvriers communaux, dont le talent et le bon goût ont
permis un fleurissement particulièrement réussi qui a été positif pour notre moral à tous, et
félicitons aussi les commerçants, agents de la médiathèque, bénévoles du village etc…, qui
ont fait preuve de solidarité et d’abnégation pendant la crise.
Les graines que nous semons ensemble aujourd’hui germeront après l’hiver !
Nous demeurons à votre écoute : faire-bouger-bantzenheim@ekona.fr
Bantzenheim : de l’ambition pour notre village - 13 décembre 2020
Guillaume SEVIN, Erika HELM-KUPPEK, Bernard RAILLARD
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Divers

Etat civil 2019

Naissances
Rafael GAESSLER
Lisa HAUMONTÉ
Dimitri HENGEL ADRIAN
Eliana MECCOZI
Sofia SAUTHIER

31 octobre
27 décembre
22 juillet
22 mars
8 octobre

Mariages

Janez GACNKI et Loubna BENDIDI
Jean GODINAT et Emmanuelle MILLIOT
Xavier LATOUCHE et Chantal LANG
Stéphane LITOT et Virginie HERRGOTT
Kévin RUEFF et Camille BARTHELEMY
Dominique WILLIG et Christelle DEMOUCHÉ
Mahmut YILMAZCAN et Hajer NACEUR EDDINE

Décès

Yvonne AMBIEHL veuve SCHMITT (*)
Pierre BRUN (*)
Madeleine CHAPUT veuve LAVEU (*)
Henri CROUZETTE
Marie Thérèse FABY veuve REWIAKO (*)
Alice FREYD veuve KELCHLIN
Marie Thérèse FRIANT veuve BANDEL
Maria GABA veuve GROSHENY
Marie Marguerite GOETZ veuve BRODHAG (*)
Angèle HEGY épouse SAUVAGEOT (*)
Yvonne HEGY veuve BIECHY (*)
Marie Odile HERSPERGER (*)
Paul HOFFMEYER (*)
Pierrette KETTLER (*)
Jean Claude KLEIN
Richard KOMOROWSKI
Henri LAVEU (*)
Gilbert LITSCHGY
Roger MEDER
Marie Marguerite MENTELÉ (*)
René MEYER
Alice NUSS veuve MEYKUCHEL (*)
Julien ONIMUS
Irène RUNACHER veuve ROESLÉ (*)
Louis SAUTHIER (*)
Claude SCHMITT
Hélène SCHUTZ veuve THUET
Sophie SIDOR veuve WYSOCKI (*)
Marthe SITTLERLÉ veuve LIEBENGUTH (*)
Marie Marguerite SPICK veuve ROSENBLATT (*)
Roger STEIB (*)
Thérèse STEPHAN veuve BAUMANN (*)
Jacqueline STROEBEL veuve TURCO (*)
Norbert THAFOURNEL (*)
Alice THUET veuve SAUTER (*)
Paulette TORRES veuve ORGAER (*)
Germana VACCARO veuve VILENO
* EHPAD Les Molènes
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10 août
12 octobre
23 février
20 juillet
13 juin
17 août
6 juillet

30 janvier
13 juin
6 avril
6 octobre
10 mars
6 juin
8 novembre
21 février
22 mars
17 août
23 mars
11 novembre
29 novembre
12 juillet
30 octobre
2 septembre
26 février
19 septembre
26 mai
17 juin
29 décembre 2018
5 mai
31 juillet
25 avril
8 novembre
1er novembre
13 février
25 septembre
6 janvier
5 avril
2 janvier
12 septembre
15 janvier
24 juin
30 novembre
10 juillet
29 juin
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Noces de Diamant
Félicitations à M. et Mme RAILLARD
Georges et Gertrude qui fêtait ce
printemps leurs noces de Diamant
Gertrude Baumann, née le 29 mai 1938 à Mulhouse
et Georges Raillard, né le 6 septembre 1937 à Paris
14e, ont fait connaissance en Allemagne. Georges
faisait son armée à Müllheim et Gertrude était
engagée dans les Forces Françaises en Allemagne.
Ils se sont mariés le 28 février 1960 à Rumersheim.
Georges était installateur sanitaire, et a fini sa
carrière à Rhône-Poulenc. Gertrude a travaillé dans
les Hôpitaux de Paris puis à Peugeot Mulhouse. Ils
ont vécu 7 ans à Paris et 6 ans à Mulhouse, avant
de venir s’installer à Bantzenheim en 1973.
Quatre garçons vont naître de cette union :
Serge, Bernard, René et Frédéric. Ce dernier est

malheureusement décédé mais ils vivent entourés
de leurs 3 autres enfants, 6 petits-enfants (4 garçons
et 2 filles) et une arrière petite-fille. Et, c’est eux qui
le disent « Nous vivons des jours toujours heureux. »

Lucienne et Gérard BEHE
Par avion spécial venu de Paris, Gérard, qui était
militaire à l’Armée de l’Air (Forces de l’Otan), a eu
l’autorisation écrite de se marier avec Lucienne le
lundi 29 février 1960, dernier jour avant le Carême.
Le 29 février nous a porté chance. 60 ans après nous
sommes toujours ensemble et en bonne forme, à
part quelques petits problèmes liés à l’âge.
La famille s’est agrandie avec 3 enfants, 4 petitsenfants et 4 arrière-petits-enfants.
Nous sommes toujours autonomes, pour l’entretien
de la maison, du jardin d’agrément, du potager,
et pour la popote. Toutes ces tâches sont faites
ensemble.
Nous entretenons aussi notre mémoire avec jeux
de cartes, sudoku, mots croisés, lecture. Nous
sommes abonnés au journal l’Alsace depuis 60 ans.
Après 60 ans de vie commune, les souvenirs sont
nombreux !
Beaucoup de vie sociale avec 12 ans de présidence
au football, au club des seniors, les cours de gym,
les amis.
Que de souvenirs heureux des beaux et nombreux
voyages effectués dans le monde.
Et le COVID a mis fin à tout cela !
Nous maintenons des liens solides avec notre
descendance installée dans la vallée du Rhône
(ils sont 10 !).

Internet, WhatsApp entre autres, nous permet même
de voir grandir les arrière-petits-enfants.
Les enfants établis à proximité nous proposent
gentiment leur aide et soutien.
Nous ne vivons pas dans le passé, nous regardons
vers l’avenir même si une grande partie de notre
vie ici-bas est derrière nous.
La recette miracle n’existe pas, il faut beaucoup
d’amour, de respect l’un envers l’autre, la confiance
mutuelle et un peu de chance !
Nous souhaitons que l’année 2021 nous permette
de retrouver famille, amis et vie sociale, tous ces
bonheurs au quotidien.
La commission information/communication
souhaite à LUCIENNE et GERARD de belles années à
venir avec leurs nombreux projets et leur admirable
philosophie de vie.
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Infos 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

M2  1 rue de l’Église
03 89 28 35 30

Sapeurs pompiers

Associations

03 89 74 84 04

18 / 112 sur portable

Urgence électricité
09 72 67 50 68

Urgence gaz

0800 47 33 33

ACL / MJC

03 69 07 27 26

Amicale des
sapeurs-pompiers

Service public

03 89 26 28 40

www.haut-rhin.gouv.fr

Amis du Musée
de la moto

Amicale des Seniors

3 rue de l’Eglise
06 95 48 21 15

Préfecture du Haut-Rhin

03 89 26 11 79

Pharmacie des 2 Rives

Mulhouse Alsace
Agglomération M2A

03 89 26 23 36

10 rue des Deux Rives
03 89 26 22 22

Dentiste

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

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

www.mulhouse-alsace.fr

Transport en commun
SOLEA
www.solea.info

Transport SNCF TER

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

La Poste Bantzenheim

06 60 72 09 53

Association philatélique
du Rhin
03 89 26 10 98

Chorale Sainte-Cécile
03 89 26 05 03

Club de quilles « Espoir »

Tri sélectif

03 89 44 60 38

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
Rue de l’École
03 89 26 04 07

SOS Mains

Périscolaire
Les p’tites frimousses

03 89 32 55 07

Les Aviculteurs

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

SAMU
15

03 89 26 22 40

Club sportif
du chien de travail
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

Nash’vill Country Club
06 71 90 54 17

OMSAL

03 89 26 04 21

Reflex’Photo

contact@reflex-photo.fr

Centre anti-poison

Rue de l’Est
03 89 26 13 30

Musique Espérance /
Ecole de musique

Gendarmerie

Médiathèque
M1 Rue du Gal de Gaulle

Syndicat d’arboriculture

03 88 37 37 37
17
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Brigade verte

03 89 26 09 02 11

03 89 76 56 08
09 53 59 40 28

03 89 26 03 15

Sawadi Massage
Thaïlandais

Union nationale des
Combattants

5 impasse de la Bibliothèque
06 28 71 40 44 (sur RDV)

Alimentation

Louisa Bihl
26 rue du Nouveau Quartier
03 89 39 79 43

03 89 26 10 65

Boucherie Charcuterie
Doppler frères
6 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 20

Boulangerie Pâtisserie
Tabac Loewert

Studio beauté des pieds

Restaurant Pizzeria
Unicato

8 rue de Bâle
03 89 26 04 55

06 69 45 46 34

Crédit Mutuel
« La Rhénane »

21 rue du Gal de Gaulle
03 89 36 64 60

Studio WA
graphiste indépendant
Jean-François Fohrer
31 rue de Battenheim
06 80 58 05 91

Coiffure Chris’styl
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
55 rue de Bâle
03 89 26 05 25

Souris’cat Pension Féline
28A rue des Jardins
09 51 96 18 01

Bâtiments,
travaux
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
Production Menuiserie
171 rue de Bâle
03 89 83 22 00

Grosheny SARL

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

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

Hébergement,
restauration

Institut A mélie

Camping Maison Béhé

2 rue de Gontaud
06 74 65 65 64 (sur RDV)

3 rue de Bâle
03 89 26 14 33

Tatouage studio Tatoo Kat

Anne Mandras
1 rue des Anémones
06 24 38 87 17 (sur RDV)

Epicerie, journaux, mercerie Kélane Création
1 rue du Gal de Gaulle
Maison Béhé

31 rue de Battenheim
03 89 28 08 08

Hôtel de Bâle

Réflexologue naturopathe

7 rue des Bergers
07 71 22 58 04

Agence Immobilière
A3M immobilier

29 rue de Bâle
06 89 83 74 72

Hôtel restaurant
de La Poste

20 rue du Gal de Gaulle
03 89 26 04 64

Services

Gîte du Bibala

25 rue de Bâle
03 89 26 04 55

Divers

Tennis Club

1 rue de Bâle
03 89 83 34 34

28 rue de l’Eglise
03 89 26 02 92

Les délices du Maghreb
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 Automobile
97 rue de Bâle
06 49 72 37 71
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