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

REUNION PUBLIQUE
Les administrés sont cordialement
invités à assister à la réunion publique concernant le protocole
«Participation citoyenne» (voisins
vigilants) qui sera animée par le
Lieutenant MARIOTTE, Commandant la Communauté de Brigades
de SAUSHEIM - OTTMARSHEIM le
lundi 5 mars à 19 heures
À la Maison du Citoyen.
Venez nombreux.
LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer de COLMAR
organise, comme chaque année, sa
quête à domicile pour récolter des dons
destinés à combattre cette terrible maladie qu’est le
cancer. Ces dons donneront droit à un reçu fiscal
déductible des impôts.
Les 3 missions principales sont : l’aide à la recherche, la prévention, l’aide aux malades.
La semaine nationale de la Ligue est prévue du 19
au 25 mars. A partir de cette date, l’équipe des quêteurs bénévoles sillonnera le village pour vous solliciter. Merci de leur réserver un bon accueil.
Les personnes habilitées à faire cette quête seront :
Mmes CLADEN Marguerite, COCCO Michelle,
KOHLMANN Marie-Thérèse, LITSCHGY Denise,
MIEHE Denise, VEGA Nathalie.
CONTAINER HABITS
Le container de la Croix Rouge a été
déplacé sur le parking de la salle des
sports, rue de l’Est.
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GARDES MEDICALES
03-04 Dr VONARB
10-11 Dr VONARB
17-18 Dr LAVAL
24-25 Dr VONARB
30
Dr LAVAL
31-01-02 Dr LAVAL

03 89 26 22 33
03 89 26 22 33
03 89 26 05 10
03 89 26 22 33
03 89 26 05 10
03 89 26 05 10

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
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 19 mars.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
INFORMATIONS
LUDOTHEQUE
Ludo Bébé
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 mars à la ludothèque.
INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions auront lieu à l’école primaire le
mardi 3 avril le matin.
Auparavant, les parents devront se présenter à
l’accueil de la mairie avec le livret de famille, une
carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de
naissance, un justificatif de domicile et un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique.
Un certificat d’inscription sera remis aux parents
avec lequel ils pourront faire admettre leur enfant
dans l’école.

Le Syndicat d’Arboriculture de
BANTZENHEIM vous invite à son
traditionnel

MÉDIATHÈQUE
Conférence «Fleurs de Bach» le mardi 6 mars
Conférence d’Alain TAUBERT, thérapeute et poly-praticien alsacien, auteur d’un ouvrage sur les Fleurs de
Bach.
La Médiathèque vous propose de
commencer l’année sous le signe du
bien-être en découvrant les Fleurs de
Bach.
Lors de cette conférence, Alain TAUBERT vous présentera l’histoire et la démarche du Dr BACH avant
de répondre à vos questions lors d’un débat participatif. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

REPAS CARPES FRITES
le dimanche 4 mars
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Prix : 18 €/personne - 8,50 €/enfant jusqu’à 12 ans.
Menu à emporter (13 €) à partir de 11 h 30.
Réservations avant le 26 février auprès de :
M. Lucien MUESSER, 16 rue de Battenheim à
BANTZENHEIM
03 89 26 18 04
M. Maurice VOGEL, 1 rue de Bantzenheim à
OTTMARSHEIM
03 89 26 10 72
CARNAVAL DE BANTZENHEIM
dimanche 18 mars
sur le thème des Z’animaux
à partir de 14 h 30
à la Maison du Citoyen

Public : adultes
Lieu : Maison du Citoyen à 20 h
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de
places limités) au 03.89.26.09.02.
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 27 mars 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 28 mars à 14 h.

Tombola, maquillage, jeux et dessins, crêpes et buvette.
A 15 h 30 : petits et grands, déguisés ou non, venez
vous rencontrer et défiler dans les rues du village.
Le périscolaire, la country et la zumba seront également de la partie pour que vous passiez tous ensemble un agréable après-midi.
Renseignements : assobantz.fet@gmail.com
CONCERT
le samedi 24 mars à 15 heures
à la Grange à Bécanes
8 rue du Général de Gaulle

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’ill aux Roseaux
Bande de hautbois de MULHOUSE
Direction musicale : Gaëlle HORNECKER
Entrée gratuite

