Bantzenheim, ça bouge
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Le vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 - fermé l’après-midi
Tél. 03 89 26 04 21 - Mail : mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
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GARDES MEDICALES

RECEPTION DU NOUVEL AN
L’ensemble de la population est cordialement invité à la réception de
Nouvel An le
mardi 9 janvier
à 19 h 00 à la salle des fêtes.
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Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
FRATERNELLE DES
DONNEURS DE SANG

FERMETURE DE LA ROUTE
DEPARTEMENTALE N°39 (RD39)
En raison des travaux de platelage du
passage à niveau n° 55, la RD39
(direction Mulhouse / Allemagne) sera fermée du
17 janvier à 7 h 30 jusqu’au 19 janvier à 18 h 00.
Une déviation sera mise en place.
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Le mercredi 4 janvier
à la salle des fêtes
venez de 17 h 00 à 19 h 30,
pour donner un peu de votre sang. Nous vous attendons nombreux pour déguster la traditionnelle
galette des rois et trinquer à la nouvelle année.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
INFORMATIONS
LUDOTHEQUE

L’enquête de recensement se déroulera
du 18.01 au 17.02.2018.

Après-midi jeux
Un agent recenseur déposera au domicile de chacun une feuille de logement
et un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement au foyer. Cet agent est muni d’une
carte tricolore avec sa photo et signée par le Maire.

Après-midi jeux en famille le mercredi 27 décembre de 15 h à 17 h.

Nous vous demandons de leur réserver le meilleur
accueil pour leur permettre d’effectuer au mieux cette
tâche.

Accueil des enfants de - 3 ans et de leur maman
(ou papa) ou nounou de 9 h 30 à 11 h 30 le mardi
3 janvier à la ludothèque.

Vous pourrez également répondre au recensement
en vous connectant sur le site :

La Société de Musique "Espérance"
soutient le théâtre alsacien et présente :

Ludo Bébé

le-recensement-et-moi.fr
POINT TRI DECHETS VERTS
Ce point, situé à l’ancienne station d’épuration, sera ouvert le :

"Milliona uf ei Schlag"
komedie in 2 àkte vum François LONG
samedi 6 janvier à 20 h 15
et dimanche 7 janvier à 14 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.

- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
- Samedi de 14 h à 17 h

Ouverture des portes dès 13 h 30, possibilité de
prendre un «Kaffee Kuchen».

Seuls les déchets verts sont acceptés, sous
risque de fermeture de ce point tri.

Tarif : 9 €. Possibilité de transport et réservations
au : 06.27.72.09.79. ou 06.31.67.05.02.

MÉDIATHÈQUE

SEJOUR DE SKI
DU C.I.S. RHIN HARDT

ACTIVITES
Bébés lecteur
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de
leurs parents, nounous, etc... le mardi 30 janvier à 9
h 30.

Du dimanche 4 mars
au vendredi 9 mars 2018
Sur le domaine de CHATEL (Haute-Savoie)
Au centre de vacances «Les Cyclamens»
Ce séjour s’adresse aux enfants à partir de 8 ans
ayant au minimum un niveau 1ère étoile ainsi
qu’aux adultes.

Petites Oreilles
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs
parents, nounous, etc... le mercredi 31 janvier à
14 h.
Toutes les séances d’environ 30 minutes se déroulent dans la Maison du Citoyen (salle attenante à la
Médiathèque M2).
Gratuit sur inscription à la banque de prêt ou par téléphone au 03.89.26.09.02 (M1) ou au 03.89.28.35.30
(M2).
FERMETURE
La Médiathèque sera fermée du lundi 8 au samedi
13 janvier 2018 inclus en raison de la mise en place
du nouveau logiciel de bibliothèque et de la formation
du personnel.
CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2018
Avec la carte Pass’Temps, les personnes
de plus de 65 ans habitant une commune
de Mulhouse Alsace Agglomération ont
accès à des sorties gratuites ou à tarif réduit durant 1 an.
La carte Pass’Temps senior est accompagnée d’un
dépliant qui permet de présenter l’ensemble des
avantages classés par thème. Ainsi le détenteur de
la carte Pass’Temps senior aura toujours sur lui le
listing des offres. Ce dépliant, qui sert de support
pour les offres limitées doit être présenté par la personne en même temps que sa carte, afin de pouvoir
bénéficier des avantages.
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre
2018 et ne sera pas renouvelée en cas de perte.

Tarif : 490 € comprenant le transport, l’hébergement, les repas, le forfait ski Châtel, l’encadrement
et l’assurance.
Le CIS vous propose, comme les années précédentes, la location de matériel pour la saison de ski.
Les formulaires d’inscriptions sont à retirer auprès
des mairies, MJC ou CE et doivent être retournés
impérativement avant le 10.02.2018 au secrétariat de la mairie de BANTZENHEIM.
ETRENNES DES EBOUEURS
Certains d’entre vous ont manifesté
le désir de témoigner intérêt et considération aux ouvriers chargés de
la collecte des ordures ménagères.
Etant donné qu’ils effectuent tôt leur tournée dans
certains quartiers, il est difficile de les contacter.
Vous pouvez donc déposer vos dons jusqu’au
8 janvier au secrétariat de la mairie qui se chargera
de faire l’intermédiaire.
L’Amicale
des
Seniors
de
BANTZENHEIM vous invite le jeudi
25 janvier (départ à 9 h 30 de la
salle des fêtes) à
KIRRWILLER et sa nouvelle revue
«Miss et Mystère».
Tarif : 84 €/personne (boissons non comprises)
Inscription avant le 8 janvier auprès de :
- M. Gérard BEHE, 49 rue de Bâle-BANTZENHEIM
tel. 03 89 26 11 79
- Mme Jacqueline ALLEMAND, 28 rue de Rumersheim-BANTZENHEIM, tel. 03 89 26 14 51
Disponible en bon cadeau pour Noël.

Elle est délivrée en mairie sur présentation d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
d’un an et d’une photo d’identité.

DECHETTERIE D’OTTMARSHEIM
Pour pouvoir accéder à la déchetterie d’OTTMARSHEIM, un badge magnétique est nécessaire. Il
faut s’adresser au secrétariat de la mairie de BANTZENHEIM qui se chargera d’en faire la demande.

