PRATIQUE

SANTE
GARDES MEDICALES

MAIRIE INFOS SERVICE
Un renseignement sur vos droits ?
Vous avez des
questions administratives, juridiques et fiscales
Pour cela, il vous suffit de contacter le

02 38 79 00 56 pour être mis en relation avec
un expert et vous munir du code MIS41.
Ce service est offert par la mairie et mis à la disposition des citoyens, commençants, artisans et associations de Bantzenheim.

Vous souhaitez présenter un projet, une idée ou
faire remonter une problématique ?
Venez rencontrer vos adjoints et discutez-en.
LUNDI : 10h à 12h

Semaine impaire MERCREDI : 18h sur RDV
Prenez rendez-vous par 

03 89 26 04 21

HORAIRES
Mairie
 03 89 26 04 21
Lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 | 14h30 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 13h00

TRANSPORT EN COMMUN

• Arrêts à Bantzenheim et Neuenburg

LIAISON BUS
• Transport des collégiens vers le collège T. Monod
• Ligne 58 : Arrêt BANTZENHEIM NORD direction
Gare Centrale
• Ligne Filéa : Arrêts BANTZENHEIM (NORD, EGLISE,
EST, GARE), direction CARREFOUR ILE NAPOLEON,
REPUBLIQUE, GARE CENTRALE, HOPITAL E.MULLER,
COMMANDERIE
• Domibus : service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas emprunter les transports en commun. Le
service fonctionne tous les jours de 6h à 23h.
ⓘ Service DOMIBUS de Soléa
 03 89 66 77 66

NUMEROS D’URGENCES
S.A.M.U. : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgence par SMS : 114
Urgence Europe : 112

Déchetteries - Fermées les jours fériés

 03 89 26 09 02 (M1) - Espace livre
 03 89 28 35 30 (M2) - Espace audiovisuel
Lundi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 14h00 - 17h30
Jeudi : 10h00 - 12h00
Vendredi : 17h00 - 19h30
Samedi : 10h00 - 12h00 (uniquement site M2)

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Mairie de Bantzenheim

mairiedebantzenheim

Urgences vétérinaires : allo-veterinaire-garde.com

 03 89 28 93 70
Mardi au vendredi : 9h00 - 11h30
Samedi : 9h00 - 12h00

Médiathèque

www.bantzenheim.fr

mairie-bantzenheim@wanadoo.fr

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

Agence postale

Bantzenheim (Uniquement déchets verts)
Mercredi et samedi : 8h00 - 17h00
Chalampé
Mercredi : 10h00 - 12h00
Vendredi et samedi : 14h00 - 17h00
Ottmarsheim
Mardi au samedi : 9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00

MARS 2022

11 rue du Général de Gaulle

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

LIAISON TRAIN (Mulhouse - Müllheim)

PERMANENCES DES ELUS

Semaine paire

Bantzenheim, ça bouge

Enfant en danger : 119
Violences femmes : 3919
Victime de violences numériques : 3018
Centre antipoison : 03 88 37 37 37
Gendarmerie d’Ottmarsheim : 03 89 26 04 01
Gendarmerie de Sausheim : 03 89 46 84 70
Centrale Nucléaire Fessenheim : 0800 05 05 68
DEPANNAGE 24h / 24h
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Dépannage EDF : 09 72 67 50 68
Plateforme industrielle de Chalampé
N° Vert d’information
Alsachimie : 0800 041 051

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

Le 8 février 2022, l’Etablissement Français du
Sang a lancé un appel d’urgence aux

dons.
Le niveau des réserves de sang de la
France est aujourd’hui en dessous du seuil
de sécurité et cela depuis plusieurs jours.
Nous devons tous nous mobiliser pour contribuer à soigner les patients et sauver des vies.

CALENDRIER
DON DU SANG
MERCREDI 23 MARS
| 16h30 à 19h30
 Salle des fêtes Bantzenheim
Après votre don, une collation vous sera proposée
par la Fraternelle des donneurs de sang.

SOPHROLOGIE EXISTENTIELLE pour adultes
A partir du LUNDI

CALENDRIER
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 01 MARS
|
 Mairie de Bantzenheim
La séance est publique.

20h00

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

CARNAVAL
DIMANCHE 20 MARS
|
14h30
 Salle des fêtes Bantzenheim
Thème : « Star d’un jour »
L’Association Festivités et Traditions vous invite à la
fête avec un carnaval en musique dans une ambiance colorée pour chasser le gris hivernal !

A 14h30, départ du défilé en musique dans les rues
du village, puis retour à la salle des fêtes pour la
tombola, pêche miraculeuse, buvette et crêpes.
Trajet : salle des fêtes, rues de l’Est, de l’Eglise, Impasse de la bibliothèque, rues des Molènes, de
l’Est, de la Hardt, des Muguets, de la Verdure, de
l’Eglise, de l’Est, salle des fêtes.
Retour à la Salle des fêtes vers 15h30.
ⓘ Association Festivités et Traditions
 06 25 82 68 80
 assobantz.fet@gmail.com

BALAYAGE DES RUES
LUNDI 21 MARS
Passage dans les rues du village.

28 MARS | 20h00 à 21h30
 Local école primaire - Rue de l'école
Tarif : 90 € les (10 séances les lundis)
Inscription obligatoire.
ⓘ Université Populaire du Rhin
 03 89 46 48 48

BEBES LECTEURS

Gratuit

3 mois à 3 ans

MARDI 29 MARS
| 9h30 à 10h00
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront
les enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

PETITES OREILLES

Gratuit

3 à 5 ans

MERCREDI 30 MARS
| 10h00 à 10h30
 Médiathèque (M1) Bantzenheim
Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront
les enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

SOIREE ANNEES 80
SAMEDI 02 AVRIL
| à partir de 20h
 Salle des fêtes Bantzenheim
Tarif : 12€ avec une boisson.
Gratuit pour les enfants de -12 ans.
Soirée années 80 organisée par le FC Bantzenheim.
Inscription obligatoire, places limitées.

ⓘ Football Club Bantzenheim
 06 50 61 96 93 - 06 24 65 12 69

CALENDRIER

ELECTIONS 2022

CELA VOUS CONCERNE

Dans le cadre du dispositif Filature NOMADE

INSCRIPTION sur LES LISTES ELECTORALES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Angélique Kidjo : Ifé, Three Yorùba Songs

Cette année, les élections présidentielles auront lieu
les dimanches 10 et 24 avril.

VENDREDIS 11 et 15 MARS
 Mairie d’OTTMARSHEIM
Prenez rendez-vous par 

SAMEDI 26 MARS
| 20h00
 Filature de Mulhouse
Musique
Réservation obligatoire avant le 10/03/2022.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

UN FURIEUX DESIR DE BONHEUR
À partir de 9 ans

MERCREDI 06 AVRIL
| 19h00
 Filature de Mulhouse
Théâtre, danse, cirque, jeune public
Tarifs : adulte 14€ / réduit 9€
Inscription obligatoire avant le 22/03/2022.
ⓘ Médiathèque (M1)
 03 89 26 09 02

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 12 MARS
| 8h00 à 13h00
 Place centre village (en face de l’église)
Producteurs présents :

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

Les élections législatives, quant à elles, auront lieu
les dimanches 12 et 19 juin 2022. Pour participer aux
élections politiques, il vous faut être inscrit sur les
listes électorales.
Pour ce faire, deux moyens d’inscription sont à disposition du public :
•

En ligne, avant le 2 mars (23h59) :
Laissez-vous guider sur le site service-public.fr

•

En mairie, avant le 4 mars (16h00) :
Présentez-vous en mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile datant
de moins de trois mois.

De nouvelles cartes électorales seront envoyées par
courrier à l’ensemble des électeurs.

VOTE PAR PROCURATION
* * Nouveauté * *
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d'une autre commune que la vôtre.

Comment faire la démarche ?
L’électeur qui donne procuration doit remplir un
formulaire. Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
•

•
•

Utiliser le téléservice puis aller en personne à la
gendarmerie avec un justificatif d’identité et l’email de confirmation du dépôt de la demande
en ligne.
Imprimer le formulaire disponible sur internet,
puis le remettre, en personne et en présentant
un justificatif d’identité, à la gendarmerie.
Remplir à la main le formulaire disponible à la
gendarmerie et présenter en personne un justificatif d’identité.

N’attendez pas ! Entamez le plus tôt possible ces
démarches.

SCOLAIRE
INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Les parents désirant scolariser leurs enfants à l'école
maternelle de BANTZENHEIM doivent se présenter
en mairie entre le lundi 07 mars et le vendredi 11
mars, muni :
- du livret de famille,
- du carnet de santé de l'enfant,
- d'une pièce d'identité de l'un des parents.

Une attestation d'inscription leur sera remise par le
secrétariat de la mairie.

ESPACE France SERVICES à Ottmarsheim
|

13h30 à 16h00

03 89 26 06 42

DETECTEURS POUR LUTTER CONTRE LA COVID
La commune de Bantzenheim a installé des détecteurs de CO2, afin d’aider les enseignants à gérer la
régénération de l’air dans les salles de classes.
Cinq détecteurs ont été répartis dans les bâtiments
communaux suivants :
• 1 médiathèque M1 ;
• 1 pour l’école maternelle ;
• 3 pour l’ école primaire.

Des agents France services, formés et disponibles,
vous accompagnent ainsi dans vos démarches du
quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte
grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos
services en ligne…
Horaires :

MAISON DE RETRAITE - ACCUEIL DE JOUR
"L'établissement les Molènes à Bantzenheim a repris
les accueils de jour depuis le lundi 14 février 2022.
L'accueil de jour consiste le plus souvent à offrir à
l'aidant principal un moment de répit et permet
éventuellement de préparer l'entrée en EHPAD.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, en
unité classique ou en unité de vie protégée pour les
personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées.
Pour s'inscrire, il faut suivre la même démarche que
pour un hébergement permanent en allant
sur www.viatrajectoire.fr et en choisissant les Molènes et "accueil de jour". Le médecin traitant complètera le volet médical et une visite de préadmission sera organisée afin de définir au mieux l'orientation.
Une prise en charge financière est possible sous
conditions de ressources via le dossier APA domicile
et vous pouvez retrouver des informations sur le site
internet de la CEA.
ⓘ EHPAD « Les Molènes »
 03 89 83 34 40
 ehpad@lesmolenes.fr

La commune met à la disposition des propriétaires
de chiens « les toutounets ».
Entendez par là des distributeurs de sacs gratuits.

AMICALE DES SENIORS
MARDI 01 MARS
 Maison du citoyen

| 14h00

Un geste simple qui permettrait à tous de marcher
en toute tranquillité, regardant le paysage plutôt
que le bout de ses pieds.

partir du 1er mars.

Sachez également que tout propriétaire de chien
surpris à laisser la déjection de son animal sur l’espace public pourra être sanctionné.

ⓘ M. Gérard BEHE
 03 89 26 11 79

En effet, le ramassage des déjections de votre animal est obligatoire.

Reprise des activités tous les mardis à 14h00 à

France services, c’est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au
plus proche de vous.
Installé dans le bureau de poste de Ottmarsheim,
cet espace ouvert à tous, vous permet d'accéder
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de service public.

DEJECTIONS CANINES

SENIORS

 Pour vos démarches du quotidien

•
•

lundi au vendredi
samedi

| 09h à 12h et 14h à 17h15
| 09h00 à 12h15

ⓘ Bureau de poste
1 rue du Général de Gaulle
68490 Ottmarsheim
 03 89 75 15 03
 ottmarsheim@france-services.gouv.fr

SIRENES ALERTE au GAZ
Les essais des sirènes ALERTE au GAZ seront dorénavant réalisés le 2ème jeudi de chaque mois.

ENVIRONNEMENT
BRIGADE VERTE
Les gardes de la brigade interviennent dans de nombreux domaines tels que la surveillance des axes de
circulation, le dépôt sauvage d’immondices, la protection des animaux sauvages et domestiques, les
nuisances sonores et olfactives, la pollution etc.
Vous êtes confronté(e) à l’une de ces
problématiques, ils sont à votre écoute.
 03 89 74 84 04 - 7j / 7j (8h - 21h)
 contact@brigade-verte.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
- Ordures ménagères
Mercredi matin
- Déchets recyclables
Vendredi matin (semaine impaire)
Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.

ⓘ SIVOM de la Région Mulhousienne
 03 89 74 84 04

