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

Restauration sur le parcours et à la salle des fêtes.
Le 11.02.2018 aura lieu le tournoi
des jeunes du Tennis Club de
BANTZENHEIM de 9 h à 12 h à la
salle des sports, suivi d'un repas
dans la salle des fêtes.

www.bantzenheim.fr

GARDES MEDICALES

MARCHE POPULAIRE
La 40ème marche populaire organisée
par les sapeurs pompiers de BANTZENHEIM aura lieu les
3 et 4 février.
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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

Menu : fleischnacka et Saint Honoré

INFORMATIONS
LUDOTHEQUE

Tarifs : 14 € pour les adultes et 8 € pour les enfants.
Ludo Bébé
Renseignement et réservation (avant le 2 février) :
M. Grégory BUCH au 06 23 30 24 56
ou M. Frédéric KILHOFER au 06 77 36 24 01
Le FOOTBALL CLUB DE
BANTZENHEIM vous convie à son
DINER DANSANT
DE LA SAINT VALENTIN
LE SAMEDI 17 FEVRIER à 19 h 30
Animation orchestre : EVYDENCE’S MUSIC
Traiteur SIMON de STAFFELFELDEN
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Uniquement sur réservation
Tarif : 40 €/personne.
Réservation accompagnée impérativement d’un
chèque libellé à l’ordre du F.C. BANTZENHEIM
avant le 31 janvier auprès de :
M. Eric CLADEN, 29 A rue de Strasbourg
à BANTZENHEIM
03 89 26 03 24
Attention nombre de places limité.

Accueil des enfants de - 3 ans et de leur maman
(ou papa) ou nounou de 9 h 30 à 11 h 30 le mardi
6 février à la ludothèque.
Loto
Le samedi 17 février à 14 h dans la salle de réunion de la MJC.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Les agents recenseurs ont commencé leur
travail de collecte auprès des habitants mais
ceux-ci se trouvent confrontés à des difficultés. En effet, des personnes hésitent à leur
ouvrir.
Nous rappelons que le recensement est
obligatoire.
Si vous avez quelques craintes, n’hésitez pas
à leur demander de vous présenter leur carte
d’agent recenseur prouvant ainsi leur fonction.

80ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB

Nous comptons sur votre collaboration pour
leur faciliter le travail.

Réservez dès à présent la date du 28 avril 2018 :
nous fêterons les 80 ans du club avec une soirée
« ANNEES 80 » bien sûr. Toutes les personnes de
7 à 77 ans sont invitées à venir s’amuser avec nous
lors de cette soirée conviviale avec petite restauration.

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec Mme Sylvie FILLOUX, coordonatrice, au secrétariat de la Mairie, au
03 89 26 04 21.
Merci de votre compréhension.

MÉDIATHÈQUE
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 20 février à 9 h 30.
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 21 février 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).
L’association Festivités et Traditions propose aux petits comme aux grands de
fêter carnaval sur le thème des Animaux
en défilant dans les rues de notre village.
Rendez-vous le 18 mars 2018 à partir de 14 h 30,
Place de l’Eglise.
Départ du défilé vers 15 h 30. Crêpes et buvette sur
place.
ASSOCIATION «ACCUEIL DES ENFANTS
DE TCHERNOBYL»
Pour la tournée spectacle 2018, l’association recherche, secteur BANTZENHEIM/CHALAMPE, des
familles d’accueil bénévoles pour héberger quelques
jeunes artistes de 13 à 18 ans, filles et garçons, du
13 mars au 2 avril 2018. Leur assurer le petit déjeuner, un repas ou casse-croûte selon les lieux des
spectacles.
M. Claude SCHERTZER se charge de les chercher
et les ramener après leurs prestations.
Pour tous renseignements, tél. 03 89 26 18 91 ou
06 14 38 13 72.
Nouveau spectacle folklorique contemporain donné
par l’Académie de danse de Zhytomyr Ukraine :
Les jeunes cosaques de Zhytomyr.
Du 14 mars au 2 avril 2018. Entrée gratuite, pas de
réservation, ouverture des salles 30 minutes avant
les spectacles. Dons en faveur de l’association.
Renseignements aux numéros ci-dessus.

Vous avez envie de travailler dans la chimie ?
Venez découvrir notre formation pour devenir
Opérateur de fabrication
Le site SOLVAY de CHALAMPE ouvrira une session de
formation pour la Certification
de Qualification Professionnelle
d’Opérateur de fabrication en
mai 2018. Cette formation est un contrat de professionnalisation de 18 mois en rythme de travail
posté 5x8 et permet d’apprendre le métier d’opérateur de fabrication.
Les critères nécessaires pour l’intégrer sont les
suivants :
- Etre majeur (il n’y a pas de limite d’âge).
- Etre titulaire à minima d’un baccalauréat professionnel.
- Etre motivé(e).
Vous êtes intéressé(e) ?
Rendez-vous à notre réunion d’information qui se
tiendra :
Jeudi 08 mars 2018
au bâtiment de formation
du site SOLVAY de CHALAMPE
de 9 h à 11 h.
Durant cette réunion, le service Ressources Humaines vous présentera en détail cette formation
ainsi que les démarches à suivre pour y postuler.
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre CV à
l’adresse suivante : emploi68@solvay.com
Pour toute information, merci d’envoyer un mail à
l’adresse suivante :
service-communication@solvay.com
Le bâtiment formation se trouve le long de la départementale 52 aux coordonnées GPS suivantes : (Latitude : 47.814206 | Longitude :
7.540559)

