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
FERMETURE DE LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 4 BIS
Durant 3 jours dans la période du
26 mars au 23 avril, en raison des travaux d’abattage d’arbres, la circulation sur la RD 4
bis (sortie rue de Battenheim vers la forêt) se fera par
micro coupures réglées manuellement.
La vitesse sera limitée à 50 km/h et il sera interdit de
dépasser et de stationner.
TEST DES SIRENES DES DISPOSITIFS
D’ALERTES FIXES
La ville de NEUENBURG AM RHEIN procédera a des tests des sirènes des dispositifs d’alertes fixes le samedi 24 mars de 11 h 00 à
11 h 06 et vous remercie pour votre compréhension.
UN GRAND MERCI
Les carnavals se suivent et ne se ressemblent pas !
L’an dernier avec le premier soleil et cette année
avec la neige ! Pour les enfants cela a été un plus de
cumuler bataille de confettis et de boules de neige en
défilant au rythme de la Gugga ! Sur notre belle place
du Citoyen le dimanche 18 mars, vous avez pu aussi
admirer la Country ou la Zumba et déguster une
crêpe ou beignet pendant que les enfants participaient aux ateliers et aux jeux du périscolaire.
L’association Festivités et Traditions tient à remercier
entre autres les commerçants, les associations et les
organismes du village qui ont soutenu ce projet par
des dons de lots ou par leur participation lors des animations.
Mais également, les adhérents et les bénévoles d’un
jour pour la tenue des stands, ou la gestion de la sécurité.
Merci à tous les participants qui ont fait de ce carnaval un moment convivial à travers les rues de notre
village !
Le Comité Festivités et Traditions «FET» :
Valérie Buch, Hélène Allemand, Charline Smutek,
Céline Fawer, Audrey Hauwelle, Virginie Szymczak.
Assobantz.fet@gmail.com
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GARDES MEDICALES
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03 89 26 05 10
03 89 26 22 33
03 89 26 05 10
03 89 26 22 33
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
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
3 avril à la ludothèque.
CONCERT DE PRINTEMPS
La société de Musique Espérance de BANTZENHEIM a le plaisir de vous convier à son traditionnel concert de printemps le
samedi 21 avril à 20 h 15
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
(entrée libre et gratuite).
Sous la direction d’Oscar SEILER, l’ensemble
vous propose un programme varié.
CARTE DE MEMBRE : les musiciens passeront
dans le village pour la vente des cartes de
membres les samedis 7 et 14 avril. Merci de soutenir notre association.
Dimanche 22 avril à 10 h 00
messe des motards suivie de la bénédiction des motos.
Petite restauration et animation musicale à la Grange à Bécanes.
Tournoi de fin d'année du Tennis Club de BANTZENHEIM le samedi 02.06.2018 l'après-midi suivi
d'un repas.
Détails et inscriptions prochainement, réserver la
date dès à présent.

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 10 avril à 9 h 30.

80ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
Venez tous fêter les 80 ans du FCB le
28 avril 2018 lors d’une
SOIREE 80’s animée par DJ PHILOU
à partir de 20 heures à la salle des fêtes de
BANTZENHEIM.

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 25 avril à 14 h.

Entrée : 10 € + une boisson gratuite (sur réservation).
Gratuit pour les - 12 ans accompagnés d’un adulte.
Petite restauration.

Toutes les séances d’environ 30 minutes se déroulent
dans la Maison du Citoyen (salle attenante à la Médiathèque M2).

Réservation : HUARD Eliette au 06 86 77 42 22.

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).

Nous vous invitons à venir encourager les jeunes
joueurs avec des équipes de U9, U7 et poussines
le

Portail culturel
La Médiathèque a un nouveau portail culturel qui
vous permet d’effectuer des recherches dans son catalogue mais également de gérer votre compte abonné. Pour trouver le portail, merci de vous rendre sur :
https://mediatheque.bantzenheim.fr/
Film documentaire «Free to Run»
Projection du film documentaire de
Pierre MORATH, suivi d’une rencontre
le jeudi 19.04.2018 à 20 h 30 dans la
Maison du Citoyen à BANTZENHEIM
Projection et rencontre organisée en
collaboration avec la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin. dans le cadre de sa Manifestation «Bibliothèque à la une 2018 : Le sport a la
cote !» du 10 au 20 avril.
Gratuit pour tous.
Réservation obligatoire (nombre de places limité) au
03.89.26.09.02.
DECHETTERIE D’OTTMARSHEIM
Un nouveau badge sera délivré pour la déchetterie
d’OTTMARSHEIM.
Une information sera diffusée prochainement dans
votre boîte aux lettres par le Sivom de la Région Mulhousienne.

TOURNOI DE PAQUES

samedi 31 mars 2018 de 9 h 30 à 17 h 00
au stade de foot, rue de l’Est.
Petite restauration : merguez, saucisses, frites,
gâteaux.
UP REGIO : EVENEMENTS AVRIL
ART FLORAL
Compositions de printemps
Jeudi 19 avril à 18 h
Coût : 7,50 € + 20 € matériel
Salle des Chênes Chalampé
BIEN-ÊTRE
Mandala et Sophrologie
Samedi 7 avril à 9 h 30 (1 x 6 h 30)
Coût : 35 €
La Ruche Fessenheim
AVIRON
Samedi 14 avril à 14 h (5 x 2 h)
Coût : 70 €
Base trinationale d’aviron Niffer
CUISINE
Menu laotien 3
Lundi 9 avril à 18 h 30
Coût : 30 €
Ecole élémentaire Chalampé
VISITES
L’aménagement hydroélectrique EDF de Kembs
Mardi 17 avril à 14 h
Coût : 3 €
Usine hydraulique Kembs
Renseignements / Inscriptions :
UP REGIO
8 rue du Général de Gaulle 68490 BANTZENHEIM
Ma : 14 h-19 h / Me-Ve : 14 h-17 h
03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr
www.upregio.org

