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

www.bantzenheim.fr

SEPTEMBRE 2022

CALENDRIER
BALAYAGE DES RUES
LUNDI 5 SEPTEMBRE
Passage dans les rues du village

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 10 SEPTEMBRE | 8h00 à 13h00

BÉBÉS LECTEURS (3 mois - 3 ans)

Gratuit

MARDI 20 SEPTEMBRE | 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

ⓘ

☎

Place centre village
Vente de brioches au profit du centre
d'accueil pour enfants handicapés de
Bartenheim (AFAPEI)

PETITES OREILLES (3 - 5 ans)

Gratuit

MERCREDI 21 SEPTEMBRE | 10h00 à 10h30
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

ⓘ
DESTINATION AUTOMOBILE 2022
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE | 10h15 à 10h45

☎

WARUM NICHT !

Commune de Bantzenheim

MERCREDI 21 SEPTEMBRE | 9h00 à 17h00

La grande parade de véhicules d’exception et de
collection fera un passage dans le village.
Les voitures de légende partiront de l’Écomusée
d’Alsace à Ungersheim à partir de 9 h. Bantzenheim
accueillera un point de contrôle du circuit n° 2.
Pour l'occasion, l'ouverture du musée sera gratuite.

Parc Expo de Mulhouse
La MEF Mulhouse Sud Alsace et ses partenaires du
transfrontalier reconduisent la manifestation francoallemande :
Emploi & Formation en Allemagne
Informations pour le public de jeunes, d'actifs et de
demandeurs d'emploi sur toutes les opportunités
de travail, de formation et d'apprentissage existant
en Allemagne.

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

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 SEPTEMBRE | 20h00
Mairie de Bantzenheim

DON DU SANG
MERCREDI 14 SEPTEMBRE | 16h30 à
19h30
Salle des fêtes Bantzenheim
La Fraternelle des donneurs de sang organise
une collecte de sang.
COMMUNE DE BANTZENHEIM

Renseignements :
www.mef-mulhouse.fr

THÉ DANSANT
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE | 14h00 à 18h00
Salle des fêtes de Bantzenheim
La Musique Espérance propose un « thé dansant »
animé par Philipp SAVANA
Réservation :
06 72 32 44 64 / 07 68 40 05 79

☎
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CALENDRIER
REPAS CARPES FRITES

NE PAS FINIR COMME

DIMANCHE 2 OCTOBRE | à partir de 11h30

ROMÉO ET JULIETTE

Salle des fêtes de Bantzenheim
Le syndicat des arboriculteurs
traditionnel repas carpes frites.

VENDREDI 21 OCTOBRE | 20h00
organise

son

Au menu :
Crème de légumes/jambon – Filets de carpes frites à
volonté, pommes frites, salade – Dessert – Café
Tarif :
20 € : adulte
9 € : enfant jusqu'à 12 ans
14 € : à emporter
Réservation obligatoire :
Flavio Trévisan
09 53 59 40 28
Mail : flavio.trevisan@free.fr

ⓘ
☎

ⓘ Hervé Campello
☎ 03 89 26 27 19 – 06 78 17 27 14
Mail : hervecamp@aol.com

ⓘ Maurice VOGEL
☎ 03 89 26 10 72

Filature de Mulhouse
Ciné-spectacle
Dès 12 ans
Inscription obligatoire avant le 6 octobre.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

ⓘ

☎

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

LE BRUIT DES LOUPS
VENDREDI 28 OCTOBRE

| 19h30

Filature de Mulhouse
Théâtre illusion
Dès 8 ans
Inscription obligatoire avant le 13 octobre.
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

ⓘ

☎

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

SURVOL HELICOPTERE

FERMETURE

Afin d'entretenir et de moderniser les réseaux de
distribution de gaz, GRT Gaz investit chaque année
pour organiser une visite préventive des pipelines.

de l'Agence Postale du
lundi 5 au lundi 26 septembre

Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser
les équipements présentant des défaillances ou des
signes d'usure qui justifieraient leur remplacement.
Le résultat de l’inspection permet d’établir un
diagnostic précis et de programmer en
conséquence les interventions qui permettront
d’anticiper des opérations de maintenance.
La société Jet systems va intervenir avec ses
hélicoptères entre le 23 Août et le 23 Septembre
2022, et les vols seront réalisés à basse altitude.

Les colis recommandés en instance seront à retirer à
l'agence postale de CHALAMPE pendant cette période.
Horaires :
Lundi, mardi, vendredi de 14 30 à 17h.
Mercredi fermé.
Jeudi de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 10h.
Également à votre disposition pour vos envois et
opérations bancaires, la Poste à OTTMARSHEIM

EXPOSITION MATERIELS AGRICOLES

URGENT

Jusqu'au vendredi 30 septembre
Pendant les horaires d'ouverture de la mairie

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.

Mairie de Bantzenheim
Exposition de matériels agricoles,
prêtés par Monsieur Jean-Claude THUET
dans le hall d’exposition de la mairie.

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Nous devons tous nous mobiliser pour contribuer à
soigner les patients et sauver des vies.
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NIDS DE GUÊPES ET DE FRELONS

ÉCOLE DE MUSIQUE

Quand un nid de guêpes ou de frelons
est détecté à proximité des habitations,
il convient de téléphoner aux pompiers
en composant le 18.

Les inscriptions à l’école de musique
auront lieu le
vendredi 9 septembre 2022
de 18h à 19h30
à la salle de musique.

OFFRE D'EMPLOI
La Mairie de BANTZENHEIM recrute un(e)
chargé(e)
de
communication
et
des
événements communaux.
Le profil du poste
est consultable sur :
www.emploi-territorial.fr

- Éveil musical pour les jeunes enfants
- Cours de solfège et/ou instrument (trompette,
saxophone, flûte, clarinette, batterie, percussion...).

ACTIVITÉS à la MJC de Bantzenheim
YOGA de Samara / Lahore Nadi Yoga
Le lundi de 11h à 12h15

REPRISE DU P’TIT THÉÂTRE
Mercredi de 14h à 15h30 à la salle des fêtes
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 !
Pour les enfants à partir de 7/8 ans (bons lecteurs)
Tarif : 60 € l’année
Il reste encore quelques places
Renseignements et pré inscriptions:
✉ assobantz.fet@gmail.com

DELAIS - CNI / PASSEPORT
Le délai d’attente actuel pour l’instruction des
cartes nationales d’identité et passeports est de
2 mois.
Il vous est conseillé de tenir compte de ces
délais et de ne pas attendre le dernier moment
pour effectuer les démarches nécessaires.

Vous êtes parent d'un enfant
né ou adopté en 2021 ?
La Bibliothèque d'Alsace lui offre
un imagier trilingue Français/Alsacien/Allemand :
L’imagier ABCdele d'Elisa Géhin
Vous pouvez venir retirer l’imagier à la
Médiathèque d’Ottmarsheim, sur présentation
du livret de famille, aux horaires d’ouverture.
Il n'est pas nécessaire d'être inscrit dans une
médiathèque du réseau.

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Tarifs :
10 € la séance, 35 € le mois, 85 € le trimestre ou les
10 séances.
Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs
d’emploi. Première séance offerte
Inscription et renseignements :
Anne Zimmerlé - Association ARANE
03 06 09 56 89 17
Mail : anne.zimmerle@gmail.com

ⓘ
☎

QI GONG
Mercredi 7 septembre 2022 à 17h
ou les mardis à 16h15 ou 18h
Envie d'une pause détente ?
Tout en vous occupant de votre santé
Venez tester le Qi Gong

SOPHRO - RELAXATION ENERGETIQUE
Vendredi 16 septembre de 19h à 20h30
Respiration consciente - Gestion de stress
Tarifs :
10 séances : 140€ avec une possibilité de régler en 3
fois (au trimestre) + cotisation MJC
Inscription et renseignements :
Angélique MACNAR
03 89 81 49 95
Site : www.angelique-macnar.fr

ⓘ
☎

LUDOTHEQUE
Lundi 5 septembre à 16h
Horaires : lundi 16h à 18h30 et mercredi 15h à 18h
(fermée durant les congés scolaires)
Informations et nouveautés sur la page facebook
"Ludothèque de Bantzenheim Jeux l'aime" et sur
le site internet : http://jeuxlaime.e-monsite.com/
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Les sapeurs-pompiers de votre village
recrutent !
Rejoignez une équipe de volontaires motivés et
dévoués.
Il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve
d'enfant !
Pour plus d'informations, contactez-les :
✉ cpi.bantzenheim@orange.fr
06 07 97 06 58

☎

Les
enfants
de
l’école
élémentaire
de
Bantzenheim ont participé au challenge vélo mis
en place par la commune.
Le principe est simple : faire un maximum de
trajets entre leur domicile et l’école.
Pour chaque jour où un élève s’est rendu à pied,
à vélo ou en trottinette à l’école, la commune
verse 1 € à une association.
Un chèque d'un montant
de 273€ a été remis
à l’association Andréa.

VENTE DE COMPOSTEURS

Programme du mois de SEPTEMBRE :
Fabrication de produits ménagers - Module 1
- Mardi 13 septembre | 18h30 à 20h30
Mulhouse
Fabrication de produits ménagers - Module 2
- Lundi 12 septembre | 18h30 à 20h30
Ottmarsheim
- Mercredi 28 septembre | 18h30 à 20h30
Riedisheim
Fabrication produits d'hygiène et cosmétique
- Mercredi 28 septembre | 18h30 à 20h30
Rixheim
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr/environnement

C'est la rentrée chez Prof Express
Les enfants du CP à la terminale peuvent
rencontrer des difficultés face aux devoirs, ils
peuvent alors faire appel aux enseignants en ligne
de Prof Express pour être débloqués et
encouragés à finaliser leur travail.
Pour profiter de ces services sans frais car 100%
financés par la commune, inscrivez-vous :
profexpress.com
ou cliquez sur le QR code
Pour tous renseignements : 02 49 62 20 20

COMMUNE DE BANTZENHEIM

La vente des composteurs par le SIVOM de la région
mulhousienne soutenue par Mulhouse Alsace
Agglomération - m2A reprend :
𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟳𝗵
𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟮𝟭 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟳𝗵
𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟳𝗵
𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟬𝟱 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟳𝗵
𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟮 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟳𝗵
Tarif préférentiel de 15€ TTC pour les habitants de
l’agglomération.
Le retrait s’effectuera dorénavant à la station
d’épuration à Sausheim (Route de Chalampé – RD
39) : à droite de l’Usine d’incinération sous un
chapiteau blanc.
𝘙𝘦́𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 :
- sur le site https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr
- par téléphone au 03 89 43 21 30

FERMES OUVERTES M2A
MANGEONS LOCAL ET DE SAISON
Dimanche 18 septembre 2022, venez à la rencontre
des producteurs locaux de m2A !
Thomas Krust, éleveur à Berrwiller,
Matthieu Herrmann, céréalier à Petit-Landau
Line Schurrer, maraîchère à Flaxlanden
Ferme biologique à Sausheim
participent à ce nouvel événement.
Au menu de 10h à 18h : visites, animations et vente
directe de produits.
Plus d'information, rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr
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