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

www.bantzenheim.fr

JUILLET / AOÛT 2022

CALENDRIER
LES CAROTTES SONT CUITES

Gratuit

MERCREDI 6 JUILLET | 19h00
A l'arrière de la 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

Tarif -30 ans : 9€
Tarif Adulte : 14€

VENDREDI 8 JUILLET | 20h00

BALAYAGE DES RUES
LUNDI 11 JUILLET
Passage dans les rues du village

OUVERTURE BAR EPHEMERE
LUNDI 18 JUILLET AU VENDREDI 22 JUILLET
à partir de 18h30
Maison du Citoyen
La Commune, titulaire d'une licence IV, ouvrira un débit
de boisson temporaire au public.
Venez passer un agréable moment d'échange.

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

ⓘ
☎

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 9 JUILLET | 8h00 à 13h00
Place centre village

TOUR ALSACE
Etape Mulhouse à Berrwiller
DIMANCHE 31 JUILLET | 14h00
Village de Bantzenheim
Nous sommes toujours à la recherche de signaleurs qui
seront positionnés le long du parcours lors du passage
du Tour d'Alsace à BANTZENHEIM.
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

FÊTE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET
Salle des fêtes Bantzenheim

SOIREE DANSANTE

19h00 : Bal organisé par les Sapeurs-pompiers
Buvette, restauration (tartes flambées)

NASHV'ILL COUNTRY CLUB

Rendez-vous à l'arrière de la caserne des pompiers

21h15 : Distribution des lampions en Mairie
21h30 : Retraite aux flambeaux
Itinéraire : rues de Strasbourg, du Général de Gaulle, de
l'Eglise, de l'Est, Salle des fêtes.

22h30 : Feu d'artifice
Thème : Queen Musique

COMMUNE DE BANTZENHEIM

SAMEDI 6 AOÛT | 19h00
Salle des fêtes Bantzenheim
Soirée dansante avec l'orchestre RUSTY LEGS.
Boissons et petite restauration sur place.
Renseignements et/ou réservation
Mme Chantal HEINTZMANN
06 09 60 86 39

ⓘ
☎
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CALENDRIER
CONCERT DE JAZZ

Gratuit

SAMEDI 6 AOÛT | 19h30

Gratuit
APÉRITIF / CONCERT
dans le cadre des festivités du Jumelage

Place centre village

DIMANCHE 21 AOÛT | 11h30

Concert présenté dans le
cadre du Festival Météo,
Météo Campagne.

Place centre village

Né de la rencontre entre Jérémie Piazza & Journal
Intime, le programme « Playtime » célèbre l’esprit
récréatif, décalé et poétique, à la façon de Jacques
Tati.

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Jouant avec la richesse orchestrale des grands
standards, ce big-band de poche invite à un retour
aux sources du Jazz.

La nuit de la chauve-souris,
petit mammifère souvent mal-aimé
mais pourtant tellement utile.

Restauration et buvette sur place.
Plus d'information, rendez-vous sur :
www.festival-meteo.fr

De nombreuses sorties "Nature" sont proposées sur
l'ensemble du territoire de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A).
En compagnie d'un animateur "Nature" professionnel,
ces évasions bucoliques s'adressent à tous les publics,
enfants, adolescents, adultes, familles...

VIZ DUO : CHANSONS ATYPIQUES

Apéritif et concert de la Musique Espérance

Gratuit

JEUDI 11 AOÛT | 19h00
Maison du Citoyen

Gratuit

VENDREDI 26 AOÛT | 19H30
Devant la Mairie de Bantzenheim

Réservation obligatoire :
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

Spectacle de chansons.
Tous publics.
Inscription obligatoire.

ⓘ Médiathèque (M1) - ☎ 03 89 26 09 02
Plus d'information, rendez-vous sur :
mediatheque.bantzenheim.fr

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 13 AOÛT | 8h00 à 13h00
Place centre village
Gratuit
APRÈS-MIDI JEUX
dans le cadre des festivités du Jumelage

SAMEDI 20 AOÛT | à partir de 14h00
Devant la salle des fêtes
Baby foot, jeux géants en bois, etc.

SOIRÉE DANSANTE
Gratuit
dans le cadre des festivités du Jumelage
SAMEDI 20 AOÛT | à partir de 20h30
Salle des fêtes
Soirée dansante avec l'orchestre D'HARDTWALDER.
Boissons et petite restauration sur place.
Renseignements :
Mairie de Bantzenheim
03 89 26 04 21

ⓘ
☎

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

COMMUNE DE BANTZENHEIM

TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
DIMANCHE 28 AOÛT | 10h00
Terrain de pétanque Bantzenheim
Réservé aux joueurs non licenciés.
Inscription tournoi : 4€ par personne
Menu : 15 €
(assiette barbecue, salade, dessert et café)
Repas ouvert à tous sur inscription uniquement
Nombre d'équipes limité, inscription obligatoire.
Association festivités et traditions
Par sms :
06 25 82 68 80
assobantz.fet@gmail.com

ⓘ

☎

FAITES du VÉLO

Gratuit

RALLYE DE LA BANDE RHÉNANE
DIMANCHE 28 AOÛT | de 10h à 16h
Pistes cyclables des 6 communes
Un parcours semé d'indices, d'empreintes et de
photographies, venez explorer
6 villages à vélo :
BANTZENHEIM . CHALAMPE . HOMBOURG
NIFFER . OTTMARSHEIM . PETIT-LANDAU
Ateliers et animations diverses.
Buvette et petite restauration.
Plus d'information,
rendez-vous sur :
www.bantzenheim.fr
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MJC ouvre ses portes
La MJC ouvre ses portes en juillet
et en août afin de permettre
aux personnes intéressées
d'essayer gratuitement
une séance des différentes activités :
Gym sénior : mardi 5 juillet à 9h00
Pilates : vendredi 8 juillet à 10h00
Gym prénatale
Inscription et/ou renseignements :
Estelle
06 09 35 34 81 📧 estelle.rubiero@orange.fr

ⓘ
☎

Ludothèque : lundi 16h à 18h30 et mercredi 15h
à 18h jusqu'au 6 juillet
Tennis de table : en juillet et août, le jeudi à
partir de 19h30
Judo : lundi 11 juillet, jeudi 28 juillet, lundi 8 août
et jeudi 25 août à 17h00.
Qi gong : séance d’initiation à la rentrée, le mardi
6 septembre à 17h00
Karaté (découverte à partir de 7 ans) : la 1ère
semaine de juillet et d'août, les mardis de 16h30
à 18h00, les jeudis de 10h à 11h30 et les
vendredis de 16h30 à 18h00
Inscriptions :
📧 karatebantzenheim@gmail.com

Dons UKRAINE
Des dons de première nécessité (produits d'hygiène,
alimentaires, médicaments) peuvent encore être
déposés à :
l'association OlgAlsace - 6 rue Texunion à Pfastatt
Horaires :
- Mardi et jeudi : 10h – 12h / 16h – 18h
- Samedi : 14h – 18h

Première communion
Vous avez peut-être envie que votre enfant né(e) en
2014 fasse sa première communion.
Vous voulez en savoir plus.
Pour ce faire 3 réunions d'information et de prise de
contact sont prévues au presbytère d'Ottmarsheim
(derrière la mairie) :
samedi 2 juillet à 9h00
mardi 5 juillet à 20h00
vendredi 8 juillet à 20h00
En cas d'indisponibilité ces jours-là, veuillez envoyer
un mail à : permanence_iledurhin@orange.fr ou
laissez vos coordonnées au 03 89 26 06 62.

FC Bantzenheim

Reprise du P'tit Théâtre
Après 2 années blanches, le p'tit théâtre reprendra à
compter de septembre 2022.
Viens apprendre les bases du théâtre, avec différents
jeux, de l'impro et la création d'une pièce en fin
d'année scolaire.
Enfants à partir de 7/8 ans (bons lecteurs).
Tarif : 60€/l'année.
Les cours auront lieu le mercredi après-midi à la salle
des fêtes de Bantzenheim.
Attention : le nombre de places est limité à
8 enfants.
Renseignements et pré-inscriptions :
assobantz.fet@gmail.com

Envie de devenir
surveillant-sauveteur
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) prend en
charge la formation au Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) en
vue d’un job d’été en 2023.
Plus d'information, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Le FC Bantzenheim, en entente avec
Munchhouse, Ottmarsheim, Blodelsheim sera ravi
d'accueillir les nouveaux sportifs en herbe.
Si tu es né(e) en 2017, et que tu souhaites commencer
un sport collectif, le FCB est fait pour toi.
06 68 35 64 21.
Recrutement également pour les enfants né(e)s de
2005 à 2016.

ⓘ☎

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

☎

FERMETURE des SERVICES
La Mairie et la Médiathèque seront fermées le
vendredi 15 et samedi 16 juillet.
La Médiathèque sera fermée du lundi 15 août au
samedi 27 août inclus.
Réouverture le lundi 29 août.
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VIE CITOYENNE
La mairie de Bantzenheim tient à partager deux
informations propres à la vie citoyenne.
Nous avons été confrontés à de nombreuses
plaintes quant à la présentation d’une pièce
d’identité
durant
la
tenue
des
élections
présidentielles et législatives. Pour rappel, toute
commune de plus de 1000 habitants est soumise à
cette mesure. Nous vous invitons à relire le décret
2014-352 du 19 mars 2014. L’application de ce décret
est une obligation.
Nous avons constaté un vol récurrent des arrosoirs
du cimetière. La mairie met gracieusement ce
matériel à la disposition de tous les habitants.
Nous vous remercions pour votre civisme et votre
respect d’autrui.

PLAN CANICULE
Inscrivez-vous sur le registre canicule !

La commune de Bantzenheim se mobilise pour accompagner au
mieux les personnes fragiles.
Lorsque la température excède 35° la journée et 21° la nuit durant
3 jours consécutifs, le préfet déclenche le « Plan Canicule ».
Le secrétariat de la commune appellera quotidiennement
l'ensemble des personnes inscrites sur le registre afin de
s'assurer qu'elles vont bien.
Vous avez plus de 65 ans et vivez seul ?
Vous avez 60 ans, souffrez d’un handicap et vivez seul ?
Contactez le secrétariat de la mairie
pour demander l’inscription sur le registre :
03 89 26 04 21

☎

Cet été, révisez en toute sérénité avec Prof Express, un service
offert à tous les enfants de la commune.
Pour revoir les bases et être prêt pour la rentrée, RDV dans le
module Les Essentiels.
Pour chaque notion : une fiche de cours, des exercices, les
corrigés.
Grâce à Prof Express, vous pouvez télécharger et imprimer les
différentes notions de cours pour créer votre cahier de vacances
personnalisé
Connectez-vous à votre espace personnel :
https://app.profexpress.com/connexion-compte
Conception et impression par la mairie de Bantzenheim
Ne pas jeter sur la voie publique

COMMUNE DE BANTZENHEIM
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