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
AGENCE POSTALE
L’agence postale communale de
BANTZENHEIM sera fermée
du lundi 07.05 au lundi 21.05.2018.
Réouverture le mardi 22.05.2018 à 9 h.
Les colis et recommandés en instance sont à retirer
au Bureau de Poste à OTTMARSHEIM :
- le lundi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 15,
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 15,
- le samedi de 9 h à 12 h 15.
CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie aura lieu le
lundi 7 mai.
18 h 45 Rassemblement Place de l'Eglise.
19 h 00 Cérémonie devant le Monument aux Morts.
19 h 30 Verre de l’amitié à la Maison du Citoyen.
La FRATERNELLE DES DONNEURS
DE SANG organise une collecte de
sang le
mercredi 16 mai
à la salle des fêtes
de 17 h 00 à 19 h 30
SOIREE COUNTRY
L'association NASHV'ILL COUNTRY
CLUB organise une soirée country
line dance avec l'orchestre RODEO le
samedi 2 juin à 20 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.
Soirée ouverte à tous les amateurs de danse et/ou
de musique country.
Renseignements et réservation au 06 71 90 54 17
ou au 03 89 26 27 69.
Entrée : 11 € (buvette et petite restauration sur
place).
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GARDES MEDICALES
01
Dr VONARB
05-06 Dr VONARB
08
Dr LAVAL
10
Dr LAVAL
12-13 Dr LAVAL
19-20-21 Dr VONARB
26-27 Dr LAVAL

03 89 26 22 33
03 89 26 22 33
03 89 26 05 10
03 89 26 05 10
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
15 mai à la ludothèque.
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues
du village le
mardi 14 mai.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE
OU DE PASSEPORT
Ne remplissez plus de formulaire papier et gagnez du temps !
Choisissez la pré-demande en ligne sur :
https://ants.gouv.fr/, rubrique "mon espace".
Nota : dans les cas où la demande nécessite un
droit de timbre, l'achat d'un timbre fiscal dématérialisé sur https://timbres.impots.gouv.fr/pages/
achat/choixSeries.jsp est nécessaire pour finaliser
la pré-demande en ligne.
Plus de renseignements sur www.service-public.fr,
LE site officiel de l'administration française.

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 29 mai 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 30 mai 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).
TRAVAUX D'EXPLOITATION
FORESTIERE SUR LA RD39
Durant 2 jours dans la période du
23 avril au 4 mai, en raison des travaux
d'exploitation forestière, la circulation sur la RD39
(direction BANTZENHEIM / MULHOUSE) se fera par
micro coupures réglées manuellement.
La vitesse sera limitée à 50 km/h et il sera interdit de
dépasser et de stationner.
FERMETURE DE LA RUE
DU GENERAL DE GAULLE
Dans le cadre de la 2ème tranche des travaux
d'aménagement de voirie rue du Général de Gaulle,
cette rue sera fermée du n° 24 au n° 52 et du n° 23
au n° 41 à partir du 23 avril et ce jusqu'à la fin des
travaux.
TOURNOI DU TENNIS CLUB
Samedi 2 juin, l'après-midi aura lieu le
traditionnel tournoi de fin de saison du
Tennis Club de BANTZENHEIM "le tournoi saucisses" suivi d'un repas à partir de 19 h
sous chapiteau à côté du club house du Tennis Club.
Repas : cochon de lait farci, sauce forestière, salade fromage - dessert - café.
Tarifs : 22 € pour les adultes et 14 € pour les enfants
de 4 ans à 12 ans.
Venez nombreux, ouvert à tous, places limitées. Information et réservation jusqu'au 26/05/2018 :
M. Grégory BUCH
Tel : 06 23 30 24 56 / mail : greg.val@live.fr

UP REGIO : EVENEMENTS MAI
ART FLORAL
Petits pots de Mai
Jeudi 17 mai à 18 h
Coût : 7,50 € + 20 € matériel
Salle des Chênes Chalampé
BIEN-ÊTRE
Sophrologie
Jeudi 17 mai à 20 h (8 x 1 h 30)
Coût : 50 €
Ecole primaire Bantzenheim
CUISINE
Choux à la crème chantilly et fraisier
Lundi 14 mai à 18 h 30
Coût : 30 €
Ecole élémentaire Chalampé
VISITE
La miellerie des Moulins d’Uffheim
Mercredi 16 mai à 14 h 30
Coût : 2,50 €
Renseignements / Inscription :
UP REGIO
8 rue du Général de Gaulle
68490 BANTZENHEIM
Ma : 14h-19h / Me-Ve : 14h-17h
03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr
www.upregio.org
PORTES OUVERTES le
samedi 26 mai de 9 h à 12 h
au Collège Théodore Monod d'OTTMARSHEIM.
FERMETURE DE LA MAIRIE
ET DE LA MEDIATHEQUE
La mairie et la médiathèque seront fermées à
12 h les lundi 30 avril, lundi 7 mai et mercredi 9
mai.
CONTRÔLE DU RESEAU
ELECTRIQUE
ENEDIS survole les lignes électriques du Haut-Rhin pour contrôler
le réseau à compter du 26 avril.
Survol à très basse altitude, à près de 2 mètres
des lignes.
L’objectif ? Contrôler le réseau afin d’éviter
d’éventuelles pannes électriques et ainsi diminuer
le temps de coupure des clients.
Qui réalise le survol ? L’entreprise Jet Systems
Hélicoptères Services via un hélicoptère portant
l'inscription F-GJLX ou F-GZGM
Période de survol qui peut être ajustée car soumise aux conditions météorologiques.

