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

www.bantzenheim.fr

JUIN 2022

CALENDRIER
AU FIL DES 4 SAISONS

Gratuit

MERCREDI 8 JUIN | 14h30
Salle des fêtes de Bantzenheim
Spectacle marionnette musicale - Tous publics, dès 3 ans
Inscription obligatoire.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02
Plus d'information, rendez-vous sur :
mediatheque.bantzenheim.fr

ⓘ

☎

BÉBÉS LECTEURS (3 mois - 3 ans)
MARDI 21 JUIN | 9h30 à 10h00
Médiathèque (M1)

Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

ⓘ

☎

MARCHE MENSUEL

PETITES OREILLES (3 - 5 ans)

SAMEDI 11 JUIN | 8h00 à 13h00

MERCREDI 22 JUIN | 10h00 à 10h30

Place centre village

Gratuit

Médiathèque (M1)

FETE DES RUES
SAMEDI 18 JUIN ET DIMANCHE 19 JUIN
Village de Bantzenheim
Organisée par l'OMSAL de Bantzenheim
Samedi 18 juin
19h00 : Concert de la musique espérance
19h30 : Spectacle des enfants de l'école
20h00 : Spectacle des enfants du périscolaire
20h30 : Concert du groupe "Ca gaze" jazz new orléans
Dimanche 19 juin
07h00 : Ouverture du marché aux puces
10h00 : Démonstration du club canin
11h00 : Danses tahitiennes
12h00 : Tirage tombola
14h00 : Groupe folklorique "Holatrio hop'sasa"
14h30 : Démonstration de kick power
15h00 : Démonstration de danse country "Nashv'ill"
15h30 : Groupe folklorique "Holatrio hop'sasa"

MARCHE AUX PUCES
DIMANCHE 19 JUIN

Jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous, etc.
Inscription obligatoire.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

ⓘ

☎

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 28 JUIN | 20h00
Mairie de Bantzenheim

LES CAROTTES SONT CUITES

Organisé par l'OMSAL de Bantzenheim
Inscription :
Mairie de Bantzenheim 03 89 26 04 21

☎

BALAYAGE DES RUES
LUNDI 20 JUIN

Gratuit

MERCREDI 6 JUILLET | 19h00
Salle des Fêtes Bantzenheim
Spectacle musical et sans paroles
Tous publics - Public familial
Inscription obligatoire.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02
Plus d'information, rendez-vous sur :
mediatheque.bantzenheim.fr

ⓘ

☎

MAGICIEN D'OZ
VENDREDI 8 JUILLET | 20h00

Village de Bantzenheim

ⓘ

Gratuit

Tarif -30 ans : 9€
Tarif Adulte : 14€

Filature de Mulhouse
Ciné-concert
Dès 8 ans
Inscription obligatoire avant le 23 juin.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02
Plus d'information, rendez-vous sur :
mediatheque.bantzenheim.fr

ⓘ

☎

Passage dans les rues du village
COMMUNE DE BANTZENHEIM
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Récupération bricolage

les dimanches 12 et 19 juin 2022
VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d'une autre commune que la vôtre.
L'électeur qui donne procuration doit remplir le
formulaire, 3 possibilités :
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 se présenter avec un
justificatif d'identité.

FC Bantzenheim
L'association souhaite créer
une équipe U18 la saison prochaine
Si tu es né en 2005-2006-2007, prends contact pour
avoir plus d'informations au
06 68 35 64 21.
Recrutement également pour toutes les autres
catégories de 2008 à 2017.

☎

Pizzeria UNICATO
Nouveaux horaires depuis le 1er avril :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 14h et 18h30 à 22h
Samedi et dimanche
de 18h30 à 22h

Madame Martine GRAUFFEL recherche des
personnes qui seraient intéressées pour un
regroupement de commande de pellets afin
d’économiser le coût du transport.

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Dépôt au Périscolaire de Bantzenheim
Rue de l'Est
03 89 26 13 30

☎

Déchetterie de Chalampé
Il a été constaté
l'agglomération
Chalampé.
De ce fait des
pour vérifier
déchetterie.

que des personnes résidant hors de
profitent de la déchetterie de
contrôles inopinés seront réalisés
la possession de la carte de

Demandez votre carte sur le site du SIVOM ou
contactez la mairie de Bantzenheim.

Offres d'emploi
L'APAMAD recrute
- 2 personnes à temps partiel (27h) ou temps plein en
CDI
- 1 job d'été
d'assistante de vie ou d’auxiliaire de vie avec ou sans
expérience
Lieu : secteur entre Petit-Landau et Rumersheim
Contact : Mme ELLEMAUD Patricia
07 86 96 74 28

☎

Travaux saisonniers d'été

Commande groupée de pellets

Vous pouvez la contacter au

Pour la réalisation de bricolages pendant les
vacances, l'équipe du périscolaire recherche :
des boites de camembert,
de la laine de toutes les couleurs, du tissu,
des petits pots de bébé avec couvercle,
des boites de carton (ex : déménagement),
des boites de conserve,
des rouleaux de sopalin.

☎ 09 51 96 18 01.

Épuration des tournesols semence.
Intervenir pour éviter l'autofécondation des plantes
femelles des cultures situées à Bantzenheim.
Critères : avoir plus de 16 ans, ne pas avoir d'allergies
connues aux éventuelles piqûres d'insectes, être en
bonne forme physique.
Durée :
Environ 2 semaines,
du lundi au vendredi, de 6h à 12h
Inscription via le formulaire.
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MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

Tour d'Alsace - Etape Mulhouse à Berrwiller
Nous sommes à la recherche de 20 signaleurs qui seront positionnés le long du
parcours lors du passage du Tour d'Alsace à BANTZENHEIM le dimanche 31 juillet
2022.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
03 89 26 04 21

☎

Plus d'information, rendez-vous sur :
www.touralsace.fr

Programme du mois de JUIN :
Fabrication de produits ménagers - Module 2
- Vendredi 3 juin | 18h30 à 20h30 Mulhouse
- Lundi 13 juin | 18h30 à 20h30
Wittelsheim
- Mercredi 22 juin | 18h30 à 20h30
Hombourg
Fabrication de produits d'hygiène et cosmétiques
- Mercredi 8 juin | 18h30 à 20h30
Illzach
- Jeudi 23 juin | 18h30 à 20h30
Mulhouse
- Lundi 27 juin | 18h30 à 20h30
Kingersheim
Sensibilisation au compostage
- Vendredi 10 juin | 18h30 à 20h30
- Vendredi 17 juin | 18h30 à 20h30

Staffelfelden
Mulhouse

Atelier de Couture 0 déchet
- Samedi 11 juin | 9h30 à 11h30

Mulhouse

Fabrication de produits ménagers - Module 1
- Mercredi 15 juin | 18h30 à 20h30
Riedisheim
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr/environnement

COMMUNE DE BANTZENHEIM

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 distribuer
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.
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DÉJECTIONS CANINES

LUI NE PEUT
PAS RAMASSER ...
VOUS, OUI !

Conception et impression par la mairie de Bantzenheim
Ne pas jeter sur la voie publique
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