BANTZENHEIM, ÇA BOUGE
LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE
11 rue du Général de Gaulle
mairie-bantzenheim@wanadoo.fr

www.bantzenheim.fr

AVRIL 2022

CALENDRIER
PHILATELIQUE et NUMISMATIQUE du RHIN
DIMANCHE 10 AVRIL | 10h00 à 12h15
Cercle associatif Bantzenheim

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 AVRIL | 20h00

NETTOYAGE de PRINTEMPS
SAMEDI 2 AVRIL | 9h00 à 12h00

Mairie de Bantzenheim

Gratuit

BEBES LECTEURS (3 mois - 3 ans)

Salle polyvalente

MARDI 26 AVRIL | 9h30 à 10h00

La commune organise une matinée de ramassage

Médiathèque (M1)

des déchets aux abords des routes et voies.

Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les

Inscription obligatoire.

ⓘ Mairie de Bantzenheim
☎ 03 89 26 04 21

enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.

ⓘ Médiathèque (M1) - ☎ 03 89 26 09 02
PETITES OREILLES (3 - 5 ans)

SOIREE ANNEES 80

Gratuit

MERCREDI 27 AVRIL | 10h00 à 10h30

SAMEDI 2 AVRIL | 20h00

Médiathèque (M1)

Salle des fêtes de Bantzenheim

Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les

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

Tarif unique 5€
L'HOMME DE FER
dispositif "Filature Nomade"

MARDI 05 AVRIL | 19h30
Salle des fêtes de Bantzenheim
Théâtre de Récit.
Tous publics (dès 8 ans)
Inscription recommandée.

ⓘ Médiathèque (M1) - ☎ 03 89 26 09 02
MARCHE MENSUEL

enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.

ⓘ Médiathèque (M1) - ☎ 03 89 26 09 02
Projection / animation « Les mal-aimés »
Gratuit
(4 - 6 ans)
MERCREDI 4 MAI | 14h00
Maison des associations de Bantzenheim
Projection

de

quatre

court-métrages,

suivi

d’une

recherche de vers de terre avec les enfants.
Inscription obligatoire.

ⓘ Médiathèque (M1) - ☎ 03 89 26 09 02

SAMEDI 9 AVRIL | 8h00 à 13h00

CONCERT DE PRINTEMPS

Place centre village

SAMEDI 7 MAI | 20h00

L’association "Musique Espérance" sera présente pour

Salle des fêtes de Bantzenheim

une petite pause gourmande. Elle proposera également

La Musique espérance en association avec l'entente

la vente de leurs cartes de membres.

musicale de Rumersheim/ Fessenheim vous propose

COMMUNE DE BANTZENHEIM

de découvrir leur nouveau programme.
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BANQUE ALIMENTAIRE

PONT DE CHALAMPE

Devenez bénévole

Réouverture
le vendredi 15 avril

La Banque Alimentaire du Haut-Rhin recrute des
bénévoles, en particulier des chauffeurs, pour
participer à la mission de ramasse, de tri et de
distribution des produits alimentaires aux
associations partenaires. Ces denrées seront
ensuite remises aux personnes bénéficiant de
l'aide alimentaire.

ⓘ Banque Alimentaire du Haut-Rhin
☎ 03 89 42 77 77
✉️ba680@banquealimentaire.org

à toute la circulation

Grâce au nouvel aménagement, vous pouvez
désormais traverser la frontière à pied ou à vélo
en longeant le pont routier de manière sécurisée.
Ce projet transfrontalier a été financé par la
Collectivité européenne d’Alsace, Mulhouse Alsace
Agglomération - m2A , l’Etat français, l’Europe et le
Land Bade Würtemberg.

MARCHE AUX PUCES
Organisé par l'OMSAL de Bantzenheim

Dimanche 19 juin 2022
Inscription :

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.

ⓘ Mairie de Bantzenheim
☎ 03 89 26 04 21
Tarifs :
Particuliers : 10€ les 4 mètres linéaires
Professionnels : 20€ les 4 mètres linéaires

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’e-mail 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.

ⓘ Gendarmerie d’Ottmarsheim

Mercredi et samedi de 14h00 à 19h00

COMMUNE DE BANTZENHEIM

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Elaboration du Réglement
Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
Par arrêté n°06/2022, le Président de
Mulhouse Alsace Agglomération a ordonné
l'ouverture de l'enquête relative au projet de
RLPi qui se déroulera du lundi 28 mars à
9h00 au vendredi 29 avril à 12h00.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez consulter l'affiche jaune située sur le
panneau d'affichage de la Mairie.
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FLEURISSONS BANTZENHEIM
La municipalité offre un bon de 15 € par foyer
valable chez l’horticulteur Guyot.
Cette action a pour but d’encourager les
volontés d’embellissement de la commune par
le fleurissement des espaces privés (balcons,
fenêtres, terrains) visibles depuis la voie
publique.
Chaque foyer pourra retirer son bon d’achat
en mairie à partir du 19 avril 2022.
Il sera valable du 2 au 28 mai chez Guyot
Horticulture uniquement pour l’achat de
plantes de balcon et de terrasse (non valable
pour les arbres, arbustes, plantes coupées et
d’intérieur).
A vos jardinières !

PROTECTION DES OISEAUX
pendant la période
de nidification
Les haies remplissent de nombreux rôles.
Elles fournissent des ressources (bois ou
nourriture), permettent de se protéger du vent, du
soleil et des intempéries et limitent même l’érosion
des sols. Elles abritent également de nombreuses
espèces, notamment des insectes, et plusieurs
oiseaux comme le rouge-gorge, y construisent leur
nid.

LE JARDIN ENTRE VOISINS

RiveRhin 2022

Du 22 avril au 3 octobre 2022
à Neuenbug am Rhein
2000
Manifestations et activités
de loisirs pour tous âges

2 parcs
Les jardins du Rhin et
le parc municipal du Wuhrloch

3 scènes
La grande, la petite scène et l'amphithéâtre

23 ha
Au bord du Rhin
Tarifs :
- Forfait journalier adulte 19€
- Forfait permanent 115€
(100€ en prévente jusqu'au 21.04)
- Enfants et jeunes de moins de 18 ans gratuit
En savoir plus, rendez-vous sur :
www.riverhin2022.fr

FERMETURE
de l'Agence Postale
le samedi 16 avril

RÉOUVERTURE
de la Grange à Bécanes
le samedi 2 avril

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les
oiseaux pendant cette période cruciale pour leur
cycle de vie, l'Office français de la biodiversité,
comme la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), recommande de ne pas tailler les haies ni
d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.

Horaires :
Mardi au samedi
14h à 17h

Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite
du 1er avril au 31 juillet (Arrêté du 24 avril 2015)

En savoir plus, rendez-vous sur :
www.lagrangeabecanes.com

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Dimanche et jours fériés
10h à 12h30 - 14h à 17h

☎ 03 89 42 77 77
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MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

Dons de première nécessité
Dons financiers
Hébergement et logement
Bénévolat
Vous pouvez désormais joindre le 03 89 201 900,
de 9h à 12h et de 14h à 20h, pour apporter votre
soutien aux victimes du conflit en Ukraine.
En savoir plus, rendez-vous sur :
www.solidarite-ukraine.m2a.fr

Klaxit est le service de covoiturage domicile travail de Mulhouse Alsace Agglomération.
La formule magique Klaxit est simple : grâce
à m2A, les conducteurs sont rémunérés et les
trajets des passagers sont offerts !

𝘊𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 :
- recevez de 2€ à 4€ par passager transporté selon la
distance
- bénéficiez du paiement instantané
- réduisez votre impact environnemental

𝘗𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦𝘳𝘴 :

Devenez les super-héros de la réduction des
déchets !
Plus de 40 ateliers thématiques gratuits.
Objectifs Zéro Déchet déployés
sur le territoire m2A tout au long de l'année !
Au programme :

- Fabrication de produits ménagers
- Sensibilisation au compostage
- Accueillir bébé durablement ...
En savoir plus, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr/environnement

OPÉRATION DON DE VELO
AUX ETUDIANTS
Mulhouse Alsace Agglomération, en collaboration
avec l'UHA et de nombreux partenaires associatifs,
a décidé de rééditer l'opération "don de vélos aux
étudiants". En 2021, l'opération avait permis de
ditribuer plus de 150 vélos à des étudiants.
Comme l’an dernier, les dons pourront être
déposés aux ateliers municipaux les vendredis
après-midi entre 13h30 et 14h00.

- vos trajets sur le territoire m2A offerts jusqu'au 30
juin 2022
- gain en confort et en temps de trajet
- la MAIF vous ramène gratuitement en cas
d'annulation du conducteur

En savoir plus, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr/mobilites

M2A RECRUTE
Mulhouse Alsace Agglomération propose des
emplois d’été, durant les grandes vacances
scolaires, d’une durée d’un mois à mi-temps.
Il s’agit de donner un coup de main dans divers
services communautaires (administratifs et
techniques).
Pour y prétendre, il vous faut :
avoir au moins 18 ans dans l’année,
justifier d’une scolarité : être en classe de
terminale BAC ou suivre des études
supérieures,
n’avoir encore jamais bénéficié d’un emploi
d’été à la Ville de Mulhouse ou à m2A.
Inscription, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr/economie
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