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

www.bantzenheim.fr

NOVEMBRE 2022

CALENDRIER
SOIREE RETRO : Election de Miss Pin'Up 2023

BOURSE AUX VETEMENTS

SAMEDI 5 NOVEMBRE | 19h30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE | 8h00 à 15h00

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Soirée carnavalesque organisée par les Dezingueurs
Waggis et animée par "DJ BASTY". Participation des
BOCK SON (guggen music de Wittelsheim).
Restauration sur place.
Tarifs : adultes : 7 € - enfants de 5 à 10 ans : 5 €
Sur réservation :
06 98 95 03 01

☎

MARCHE MENSUEL
SAMEDI 12 NOVEMBRE | 8h00 à 13h00
Place centre village

La Nichée des Sourires organise sa première bourse aux
vêtements, jouets et puériculture pour adultes et enfants.
Tarifs : 1 table 12€ / 2 tables 20€
Ouverture aux exposants à 7h00
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et inscriptions :
Mme BERTOUILLE Stéphanie 06 11 25 42 24
Mail : lanicheedessourires@gmail.com

ⓘ

☎

BALAYAGE DES RUES

LE MIEL, LES ABEILLES ET L'APICULTEUR

LUNDI 21 NOVEMBRE

JEUDI 17 NOVEMBRE | 19h30

Passage dans les rues du village

Maison du Citoyen
Rencontre-conférence portant
sur l'abeille et l'apiculture avec
un apiculteur bio local passionné,
Mathieu WEIGEL, notamment présent au marché le
samedi.
Réservation obligatoire (nombre de places limité)
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

ⓘ

☎

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE | 9h00
Maison du Citoyen
La cérémonie aura lieu le vendredi 11 novembre
9h00 : office religieux
10h00 : cérémonie au monument aux morts
Les habitants sont invités à participer à cette cérémonie
qui sera suivie d'un vin d'honneur, offert par la
municipalité, à la maison du citoyen.

FÊTE de Ste Cécile et Ste Barbe

BÉBÉS LECTEURS (3 mois - 3 ans)
MARDI 22 NOVEMBRE | 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

PETITES OREILLES (3 - 5 ans)

Gratuit

MERCREDI 23 NOVEMBRE | 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

MÖBIUS
VENDREDI 9 DECEMBRE | 19h30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE | 10h15

Filature de Mulhouse

Eglise de Bantzenheim

Cirque - Dès 8 ans

La chorale, la musique et les Sapeurs-Pompiers
fêteront leurs saintes patronnes.

Inscription obligatoire avant le 24 novembre
Médiathèque (M1) 03 89 26 09 02

COMMUNE DE BANTZENHEIM

Gratuit

ⓘ

☎
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INFORMATIONS
CHORALE POUR LES FESTIVITÉS DE NOËL

INITIATION A L'ARBORICULTURE FRUITIERE

Cercle associatif

Vous possédez des arbres fruitiers ou vous désirez en
planter, assurer leur suivi, leur production ?

Si vous aimez chanter, vous êtes les bienvenus !
Nous souhaitons contribuer à l’ambiance de Noël en
chantant sur la place du village lors des festivités
organisées le 3 décembre.
Les répétitions sont ouvertes à toutes et à tous, petits et
grands (de 3 à 99 ans), et auront lieu au cercle associatif.
Renseignements :
M. RADZUWEIT Jan
06 32 74 43 73

ⓘ
☎

Répétitions au cercle associatif
Samedi 19 novembre de 17h00 - 18h15
Samedi 26 novembre à 17h00 - 18h15
Vendredi 2 décembre à 19h00 - 20h00

SAPEURS-POMPIERS DE BANTZENHEIM
Les sapeurs pompiers effectueront leur tournée annuelle
pour vous proposer leur CALENDRIER 2023, le samedi 12
et dimanche 13 novembre.

SYNDICAT DES ARBORICULTEURS
L'association remercie tous ceux qui ont participé au
repas carpes frites du 2 octobre, premier repas postcovid.
Vous avez été plus de 100 à avoir dégusté
nos carpes, sans compter tous les repas
à emporter.
Ce repas est coutumier chez les arboriculteurs et fait
partie des traditions de Bantzenheim et nous sommes
heureux de participer de cette manière à la vie du village.
Merci de nous avoir soutenu dans cette démarche.

Avec ou sans notions en arboriculture, si vous souhaitez
en acquérir ou les approfondir, l'association des
Arboriculteurs de Bantzenheim vous propose une
session de cours d'initiation (5 x 3 heures de cours
théoriques et 5 x 3 heures de cours pratiques).
Renseignements et inscriptions :
flavio.trevisan@free.fr ou 09 53 59 40 28

AIDE AUX DEVOIRS - PROF EXPRESS.COM
Les enfants du CP à la terminale peuvent 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
Pour tous renseignements : 02 49 62 20 20

MUNI CI PALI TE
PERMANENCES DES ELUS
Vous souhaitez présenter un projet, une idée ou faire
remonter une problématique ?
Venez rencontrer vos adjoints et discutez-en.
Semaines paires
Semaines impaires
Prenez rendez-vous par

LUNDI : de 10h à 12h
MERCREDI : après 18h

☎ 03 89 26 04 21

GYM DOUCE / GYM SENIOR
L’activité physique augmente la qualité de vie,
l’autonomie,
diminue
les
facteurs
de
risques
cardiovasculaires, les pathologies ostéoarticulaires,
l’ostéoporose, les douleurs musculosquelettiques et le
risque de cancer.
Alors n’attendez pas, rejoignez le groupe de gym douce.
Les mardis à 9h, à la salle polyvalente de Bantzenheim
Pour gagner en force, en souplesse, en équilibre et
entretenir sa mémoire, à votre rythme, venez partager ce
moment de convivialité, la 1ère séance est offerte.
Contact :
Mme Estelle RUBIERO-SCHMUCK
06 09 35 34 81
Éducatrice et coach sportive, diplômée d’Etat

ⓘ
☎

FC BANTZENHEIM

Matchs jeunes :
5 novembre équipe U15 à 14h30
12 novembre équipe U11 à 13h30 et équipe U13 à 15h
19 novembre équipe U15 à 14h30
26 novembre équipe U11 à 13h30
COMMUNE DE BANTZENHEIM

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur :
www.mulhouse-alsace.fr
Programme du mois :
Fabrication produits hygiène et cosmétiques
- Mardi 9 novembre | 18h30 à 20h30
Riedisheim
Fabrication de produits ménagers - Module 2
- Mercredi 16 novembre | 18h30 à 20h30
Lutterbach
Sensibilisation au compostage
- Mardi 22 novembre | 18h30 à 20h30
Rencontre "accueillir bébé durablement"
- Jeudi 24 novembre | 18h30 à 20h30
Sensibilisation au compostage
- Vendredi 25 novembre | 18h30 à 20h30
Atelier de Couture 0 déchet
- Samedi 26 novembre | 9h30 à 11h30
Conférence écoconsommation
- Mercredi 30 novembre | 18h30 à 20h30

Eschentzwiller
Bollwiller
Flaxlanden
Baldersheim
Mulhouse
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